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Nous sommes Tous des 
féministes 

de Chimamanda Ngozi ; 
Gallimard Folio

« Partout dans le monde, 
la question du genre est 
cruciale. Alors j’aimerais 
aujourd’hui que nous nous 

mettions à rêver d’un monde différent et à 
le préparer. Un monde où les hommes et 
les femmes seront plus heureux et plus hon-
nêtes envers eux-mêmes. Et voici le point 
de départ : nous devons élever nos filles 
autrement. Nous devons élever nos fils au-
trement. »
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« Au Tchad, dans la région 

du Mayo-Kebbi Est »

DU PIANO POUR LES ENFANTS

TCHAD 

De Deressia  à  Laï, le   projet de scolarisation 
pour les filles s’élargit à toute la région 

A partir de la rentrée 2017 la  possibilité de 
faire accéder les jeunes filles aux études 
longues va se développer dans toute la 
région de la Tandjilé. En effet, le service des 
Ecoles Catholiques Associées a souhaité 
créer un lycée avec une option préférentielle 
pour les filles venant des foyers de toute la 
région de Laï, et en particulier de Deressia 
où j’ai effectué plusieurs séjours. Ainsi les 
filles de brousse ayant obtenu le  brevet 
grâce à un accueil au sein d’un de ces 
foyers pourront, désormais, continuer leurs 
études dans le nouveau lycée où un internat 
a été prévu. Il m’est proposé d’aider au 
démarrage de la bibliothèque  et d’assurer 
du soutien en expression écrite et orale 
ainsi qu’un apport didactique auprès des 
enseignants. L’APPEL continuera aussi à 
fournir du matériel pédagogique et des 
ordinateurs. 

Geneviève Saux 

Dans le cadre du concours des « Virtuoses 
du Cœur », organisé par l’association Co-
line en Ré, partenaire de L’APPEL, un jeune 
pianiste français d’origine japonaise, Jean-
Michel KIM a interprété des pièces de Bee-
thoven, Liszt et de Chopin lors d’un récital 
donné en mai dernier au domicile de notre 
amie Dominique Vuillemin.

Les dons récoltés auprès des auditeurs de 
ce concert ont été attribués à deux actions 
de L’APPEL, pour les enfants souffrant de 
malnutrition à Madagascar et des enfants 
diabétiques en République du Congo.

Merci à Jean-Michel Kim, Nora Taourirt 
pour la préparation du concert, et à tous les 
généreux donateurs. 

D’ici et d’ailleurs...
BURKINA FASO

Notre ami Jean Loireau nous avait parlé de la 
réfection d’une école du Sahel (cf. L’APPEL 
n°164, mars 2017) à Karma. Un moto-
tricycle est venu compléter le dispositif. 
Il sert ici, avec Boureima au volant, au 
transport vers le collège des candidats au 
certificat d’études, leur évitant ainsi trois 
heures de marche à pied !

Le reste du temps, son usage est multiple : 
transport des légumes (et des malades ou 
des femmes partant accoucher !) à la ville 
voisine etc.

DANS LA BIBLIOTHÈQUE

Une république à vendre  

de Isaac Tedambe ; 
L’Harmattan

Histoire d’une république 
imaginaire qui ressemble 
à s’y méprendre à un pays 
que l’auteur tchadien n’a 
pas voulu nommer et où 

les bâtiments publics sont délabrés, les 
habitants nécessiteux, et les prisons bien 
remplies…
Cet ouvrage est désormais au programme 
des classes terminales au Tchad.
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ÉDITORIAL 
Rendre compte… 

Chaque année nous consacrons un numéro du journal à rendre compte 
de l’année écoulée, après l’approbation de l’assemblée générale. Vous 
lirez ainsi la synthèse des actions réalisées en 2016 et, au sens propre, 
les comptes sont rendus : recettes de L’APPEL, part des donateurs 
privés, des mécènes, importance relative des parrainages par rapport 
aux autres actions, part des différents pays, nombre et répartition des 
jours de mission. Cela s’appelle la redevabilité : vous nous honorez de 
votre confiance, vous nous aidez à réaliser les projets et, en échange, 
nous vous devons la transparence sur l’usage que nous faisons de 
cette confiance et de ces sommes. 

En 2018, L’APPEL fêtera ses cinquante ans. Ce numéro se penche 
à la fois sur les années passées, les amis qui nous ont quittés après 
avoir mis leur inventivité au service des populations défavorisées, les 
origines des parrainages et aussi sur l’avenir, les actions d’éducation 
et de prévention qui vont infléchir le destin des enfants. C’est aussi 
ça L’APPEL : la continuité, la chaîne des bonnes volontés. Au fil 
des générations nous partageons la conviction que nous pouvons, 
ensemble, modifier des destins qui paraissaient écrits d’avance. Tout 
le contraire de l’indifférence et de la passivité, cela depuis cinquante 
ans et pour d’autres années encore.

 Avec vous.

 Merci !

Madeleine Le Moullec
Présidente de L’APPEL

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 

•  dix pays: Burkina Faso, Congo Brazzaville, Haïti, Madagascar, 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.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
K NEUF PAYS K

DES PROGRAMMES

BURKINA FASO • HAÏTI • MADAGASCAR  
• PÉROU• RÉPUBLIQUE DU CONGO • RWANDA 

• EL SALVADOR • TCHAD • VIETNAM
Source statistiques : PNUD 2016

plus de 12 700 présences, par l’organisation de deux séances de 
sensibilisation à la sécurité routière rassemblant 750 élèves. Le 
terrain de football est utilisé par 23 classes, et un tournoi inter- 
établissement (22 établissements) a été organisé.
L’activité culturelle s’est poursuivie, notamment au cours des 
soirées qui ont rassemblé plus de 3000 personnes, et des 
ateliers artistiques avec près de 2000 participants.
Des activités sont également menées en direction des femmes :  
Alphabétisation, causeries éducatives et sensibilisations, 
échanges autour des activités génératrices de revenus, etc.
L’appropriation de ce projet par les habitants, basée sur un 
développement communautaire, est réussie, comme en 
témoigne l’implication des familles.
L’APPEL, continue son aide notamment en accompagnant la 
gestion de ce centre et la réflexion sur le développement du 
projet.

MICRO-ACTION DE PARRAINAGE SCOLAIRE  
A OUAGADOUGOU

L’APPEL a pris le relais d’une ancienne association, pour assurer 
la scolarisation de 13 jeunes : 8 élèves dans le secondaire,  
4 dans le primaire et une adolescente handicapée dans un 
centre adapté.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

BURKINA FASO 

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 185e sur 188 pays (0.402)
Population totale (2015) : 18.1 millions
Age moyen : 17 ans
Espérance de vie à la naissance : 59 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 60.9 (17.4 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 39%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 43.7%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 36%

   ÉDUCATION 
LE SOUTIEN Á LA MAISON DES JEUNES, DES 
CULTURES ET DES ASSOCIATIONS (M.J.C.A.)  
A OUAGADOUGOU SE POURSUIT…

En 2016, la Maison des jeunes, des cultures et des associations 
(MJCA), établie dans une banlieue de la capitale, a poursuivi 
son déploiement. Les multiples activités parascolaires, de loisirs 
et culturelles se sont maintenues. L’aide aux élèves du quartier 
s’est manifestée au travers des études libres qui ont enregistré 
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   SANTÉ  
PARRAINAGE THÉRAPEUTIQUE D’ENFANTS 
CONCERNÉS PAR LE SIDA

Nous accompagnons notre partenaire local, l’Association Espoir 
pour Demain, avec un parrainage depuis douze ans ; il concerne 
une quarantaine d’enfants concernés par le V.I.H. et permet la 
prise en charge des frais de santé et de scolarisation. Il soutient 
les familles dans leur projet d’activités génératrices de revenus. 
Tous les jeunes ont été visités cette année par l’équipe de 
L’APPEL. L’accent a été mis sur la nécessité d’orienter vers une 
formation professionnelle ceux de nos filleul(e)s qui souffrent 
d’un retard scolaire trop important.

RÉCUPÉRATION NUTRITIONNELLE 
FORMATION À L’HYGIÈNE

Le chantier du Centre de récupération et d’éducation 
nutritionnelle lancé par notre partenaire, avec un sponsoring 
que nous lui avions trouvé, s’achève. Notre participation vise 
à le rendre opérationnel en fournissant des équipements de 
santé et un système de production d’énergie photovoltaïque.
Comme les trois années précédentes, un stage de formation à 
la nutrition et à l’hygiène a été organisé pour vingt médiatrices 
de santé, bénévoles de l’association AED, qui interviennent 
dans divers sites sanitaires de Bobo-Dioulasso et des environs.
En relation avec la prévention du VIH, notre orientation vers la 
pédagogie de l’hygiène et des maladies les plus courantes, nous 
a conduits à élaborer un nouvel outil destiné plus généralement 
aux familles de la région sub-sahélienne, que leurs conditions 
de vie très précaires amènent à ne pas respecter les règles 
d’hygiène qui pourraient les protéger des maladies infectieuses. 
Testées à l’occasion des stages, les planches de ce jeu ont été 
améliorées et redessinées. Cet outil, nommé « Balai Santé » est 
à présent disponible pour une large diffusion en Afrique sub-
sahélienne.

    EAU / AMÉLIORATION  
DES CONDITIONS DE VIE 
APPUI AU DEVELOPPEMENT DU VILLAGE  
DE KARMA

Nous avons reconduit nos petites aides au village mais surtout 
nous avons réalisé la réfection de l’école publique ; il a fallu 
consolider et améliorer le bâtiment principal. Au final les élèves 
et les maitres sont très satisfaits de travailler désormais avec 
davantage de sécurité et dans de meilleures conditions. *Nous 

avons également poursuivi le programme de développement 
des cultures vivrières avec le zaï mécanisé avec traction asine. 
Le zaï est une technique culturale traditionnelle originaire 
d’Afrique de l’Ouest, qui permet de répondre aux conditions 
locales pour restaurer la productivité agricole des terres. Il 
s’agissait de la 2eme année de ce programme, consacrée à la 
formation du groupe de vingt paysans et paysannes volontaires 
: formation à la charrue appelée « kassine », aux animaux de 
trait, à l’enrobage des semences, à la fabrication de compost 
naturel amélioré... La formation a été assurée par l’ARFA 
(association Burkinabé pour la Recherche et la Formation en 
Agro Ecologie). L’objectif à moyen terme est de doubler, voire 
tripler, la production céréalière avec moins de main d’oeuvre, 
condition vitale pour promouvoir l’indépendance alimentaire 
de Karma.

HAÏTI

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 163 sur 188 (0.493)
Population totale (2015) : 10.7 millions
Age moyen : 23 ans
Espérance de vie à la naissance : 63.1 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 52.2 (14.9 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 24%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 53.9%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 60.7%

Après des élections annulées par la rue en 2015 un jeune 
planteur de bananes a été élu Président au premier tour,  
en novembre 2016.

   ÉDUCATION 
PARRAINAGES COLLECTIFS

Les parrainages collectifs se situent à l’ile de La Tortue 
département du Nord-Ouest.
En 2016/2017, 600 bourses scolaires ont été allouées et 
réparties dans 11 écoles primaires de l’île de la Tortue, pour 
des enfants de familles démunies qui autrement ne pourraient 
aller à l’école.
Un inspecteur vient d’être nommé pour la première fois sur l’île ; 
c’était une demande récurrente de L’APPEL auprès de la direction 
départementale de l’Education. Toutes nos félicitations vont à 
notre partenaire.

DOSSIER 
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RENFORCER LA SCOLARITÉ C’EST NON 
SEULEMENT PERMETTRE L’ACCÈS DES ENFANTS 
À L’ÉCOLE, MAIS C’EST ÉGALEMENT RENFORCER 

LA COMPÉTENCE DES MAÎTRES.
FORMATION DES MAÎTRES

Avec ADETOM, Association qui regroupe les 50 écoles primaires 
de l’ile de La Tortue, 198 « demi-bourses » (moitié des frais 
de la scolarité) ont été octroyées aux maîtres qui décident 
de poursuivre leurs études après leur journée de travail, en 
session vespérale pour la philo (2ème bac) ou le week-end 
à l’école supérieure de Port de Paix. Depuis la mise en place 
de ce programme, nous avons constaté un net progrès des 
enseignants en français. 
Aux cours des missions de L’APPEL, la formation pédagogique 
des maîtres de maternelle, CP et CE1 s’est poursuivie pour la 
quatrième année consécutive. Les jeux de rôles en créole et en 
français organisés par L’APPEL ont été très appréciés par 130 
enseignants de l’ile.
55 certificats ont été remis aux maîtres venus à la formation au 
moins 3 années. Une enquête a réalisée auprès de 39 de ces 
maîtres conclut que sur le plan pédagogique les comportements 
évoluent lentement, mais les formations déclenchent 
l’enthousiasme de tous ces professeurs très demandeurs.
Signalons la construction d’une salle de classe supplémentaire 
pour la philo au Collège Victor Hugo de Nan Jacques, sur l’île 
de la Tortue, et d’une salle pour les maternelles de l’école 
Bethesda aux Plaines.

   SANTÉ  
LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION INFANTILE 
GRÂCE Á L’OUTIL NUTRICARTES®

Après un développement limité à l’ile de La Tortue, l’éducation 
nutritionnelle des mères avec la méthode des Nutricartes® va 
être déployée dans le département du bas Nord-Ouest avec 
comme partenaire Initiative et Développement. Un séminaire 
de formation de formateurs a eu lieu en mars 2017 à Jean Rabel.

    EAU / AMÉLIORATION  
DES CONDITIONS DE VIE 
CONSTRUCTION DE CITERNES D’EAU 
PLUVIALE

Sur les 894 citernes de l’ile de la Tortue, 650 ont été construites 
avec le concours de L’APPEL. Ces citernes alimentent plus du 

tiers des 40.000 habitants de l’ile de La Tortue. Lors de notre 
dernier passage en novembre 2016, nous avons constaté qu’une 
centaine des gouttières anciennes avaient été entièrement 
détruites lors du passage de l’ouragan Matthew, et nous 
mettons en place un programme de rénovation.

MADAGASCAR

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 158 sur 188 (0.512)
Population totale (2015) : 24.2 millions
Age moyen : 18.7 ans
Espérance de vie à la naissance : 65.5 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 35.9 (10.3 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 23%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 77.8%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 64.7%

   ÉDUCATION 
EDUCMAD…ÉDUCATION Á MADAGASCAR

Depuis de nombreuses années L’APPEL a participé au 
développement, réussi, d’une médiathèque scientifique au 
sein de lycées publics et privés de Madagascar, dans le cadre 
du projet EDUCMAD. L’objectif est de donner des moyens, là où 
ils font gravement défaut, pour l’enseignement des maths, de 
la physique/chimie et des SVT dans l’enseignement secondaire 
malgache.
Après avoir été largement impliqué sur le terrain en étroite 
liaison avec l’ONG ACCESMAD, initiatrice du projet et après avoir 
participé activement aux orientations et prises de décisions, 
L’APPEL, faute d’avoir pu réunir en interne sur ce projet les 
moyens matériels et humains nécessaires, s’en retire, du moins 
provisoirement.

   SANTÉ  
NUTRICARTES® - LA LUTTE CONTRE  
LA MALNUTRITION INFANTILE

Nous poursuivons notre coopération avec l’association Miray 
qui prend en charge, dans douze Centres de Récupération 
Nutritionnelle Ambulatoire (CRENA), situés en zone péri-urbaine 
d’Antananarivo, 2400 enfants de moins de cinq ans, dénutris et 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
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250 mères allaitantes, elles aussi dénutries. Tous ces enfants 
et ces mères reçoivent tous les jours pendant six semaines de 
la farine enrichie. Parallèlement pendant ces six semaines, les 
mamans, ou quelquefois les pères, assistent, par groupe de 10-
12, à des réunions hebdomadaires pendant lesquelles les bases 
d’une alimentation équilibrée sont enseignées à l’aide du jeu 
Nutricartes®. En 2016 sont sortis guéris :
- 95 % des enfants entre 6 et 11 mois
- 90 % des enfants entre 12 et 24 mois
- 82 % des enfants de 2 à 5 ans
- 100 % des 250 mères allaitantes

Ces taux de guérison se maintiennent au-dessus de 85 %, deux 
ans après l’arrêt de la prise en charge.
Compte tenu de ces très bons résultats, nous allons diminuer les 
doses de farine chez les mères allaitantes et chez certains enfants 
en 2017, tout en maintenant les réunions hebdomadaires.
A Antsirabé, nous avons partagé notre méthode de prévention 
de la dénutrition infantile par la pédagogie Nutricartes®, avec 
l’association d’agriculteurs FERT, pour la dernière année de ce 
projet de 3 ans. Dans certains villages d’agriculteurs, nous avons 
eu le plaisir de constater que les repas étaient plus équilibrés, 
que dans les jardins potagers familiaux des légumineuses 
avaient été cultivées, et que des enfants avaient repris du poids.
La méthode Nutricartes®, créée et développée par L’APPEL, a 
fait la preuve de son efficacité et se diffuse largement au-delà 
de Madagascar.

PLATEFORME D’ACCUEIL ET DE SOINS  
POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS

Depuis plusieurs années L’APPEL soutient cette initiative 
malgache de prise en charge globale des enfants souffrant de 
handicap et de leur famille, au sein de « l’Espace Réadaptation 
Fanarenana ». En 2016, 117 enfants ou jeunes en ont 
bénéficié. Dans le cadre du renforcement de compétences des 
professionnels de l’association locale, L’APPEL est intervenu 
pour initier à l’utilisation de la méthode Nutricartes®. Ainsi 3 
personnes ont été formées puis en cascade 7 autres, toujours 
dans le but de pouvoir aider les mamans avec des enfants 
malnutris et Handicapés.

MICRO ACTION : SOUTIEN  
À UNE CANTINE SCOLAIRE

Nous avons modestement contribué au 
financement de cantines scolaires organisées 
par l’association Mamre, à l’intention 
d’enfants issus de la rue dans des quartiers 
pauvres d’Antanarivo.

PÉROU

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 87 sur 188 (0.740)
Population totale (2015) : 31.4 millions
Age moyen : 27.5 ans
Espérance de vie à la naissance : 74.8 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 13.1 (3.7 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 34%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 3.1%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 94.5%

   ÉDUCATION 
LES ENFANTS DES RUES DE CUZCO

En 2016, notre partenaire péruvien, l’association Qosqo Maki, 
a offert un accueil nocturne à une centaine de jeunes des rues 
et anime la vie de son quartier grâce aux activités variées de sa 
bibliothèque–ludothèque, fréquentée par plus de 350 jeunes.
L’APPEL soutient cette activité par la présence de deux jeunes 
volontaires venus au titre du Service Civique International pour 
un an. L’une des deux, prolonge maintenant son action en 
qualité de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) et assiste 
la directrice dans son travail de coordination entre jeunes, 
éducateurs et volontaires.
L’APPEL apporte encore une aide au fonctionnement de 
l’association même si les recettes issues du tourisme solidaire 
représentent un début d’autonomie et si l’installation de 
panneaux solaires complémentaires a permis de réduire les 
dépenses en électricité de 60% à 80%, selon que l’on est ou non 
en saison des pluies.
Par ailleurs, grâce à un financement de L’APPEL, un nouveau 
recensement des enfants travailleurs de rue à Cuzco est en 
cours, 20 ans après un précédent recensement mené en 1996. Il 
permettra, entre autre, de mieux cibler l’action de l’association 
auprès des jeunes.

LES ENFANTS DES RUES D’AREQUIPA
L’APPEL poursuit son soutien à l’association Hogar de Cristo qui 
accompagne, réinsère des enfants, des jeunes, qui travaillent 
ou vivent dans la rue. L’Association accueille 60 enfants des rues 
dont 25 sont inscrits en école primaire et 35 en établissement 
secondaire.

DOSSIER 
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L’aide de L’APPEL permet d’améliorer leur vie de grande 
pauvreté en leur assurant une alimentation équilibrée chaque 
jour de présence, avec un soutien scolaire, un suivi de santé 
et psychologique, et de nombreux ateliers (cuisine, couture, 
informatique, artisanat, théâtre, musique et relations familiales) 
pour améliorer leur comportement et leur estime de d’eux-
mêmes.
Le 26 novembre 2016, une jolie fête a réuni des anciens 
participants, les jeunes actuels et l’équipe des éducateurs. Cette 
rencontre a permis de savoir ce que ces « anciens » étaient 
devenus (grâce au Hogar), ce qui va encourager les enfants 
actuels à persévérer.

LES ENFANTS D’UN BIDONVILLE DE LIMA
L’APPEL est présente dans un bidonville du nord de Lima par 
le soutien que nous avons apporté cette année encore à notre 
partenaire l’association Mano a mano. Cette dernière anime un 
centre aéré, pendant les vacances d’été péruviennes, en janvier 
et février, où 150 enfants participent à six activités par semaine.
En 2016, pour renforcer les compétences localement, L’APPEL 
à mis à disposition un jeune, dans le cadre du Service Civique 
International, qui a apporté ses connaissances en matière 
d’environnement, tout en contribuant à l’organisation de la 
pâtisserie (avec vente ambulante), source de revenus pour 
notre partenaire.
De plus, L’APPEL a également envoyé une Volontaire de 
Solidarité Internationale (VSI), bibliothécaire de formation, 
présente de janvier 2016 à mars 2017. Sa fonction était de 
coordonner tout au long de l’année, le soutien scolaire en 
insistant sur l’importance de la lecture ; elle a introduit au 
centre aéré, pendant les « vacances utiles », lectures, contes et 
montage d’une saynète.

RÉPUBLIQUE DU CONGO 
(BRAZZAVILLE) 

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 135 sur 188 (0.592)
Population totale (2015) : 4.6 millions
Age moyen : 18.7 ans
Espérance de vie à la naissance : 62.9 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 33.2 (9.5 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 23%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 37%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 79.3%

   ÉDUCATION 
PARRAINAGES INDIVIDUELS

Dans la perspective de la fin de cette action, programmée 
depuis 2012 pour 2017, le nombre de filleuls parrainés par 
L’APPEL continue de diminuer d’année en année, au fur et à 
mesure de leur autonomie. L’association locale de Pointe-Noire 
poursuivra ce projet d’éducation envers les enfants issus des 
familles démunies.
Douze filleuls ont été parrainés jusqu’au mois de septembre, 
puis dix d’octobre à décembre 2016.
Pour cette dernière année les objectifs 2017 seront d’organiser 
la fin des dons pour cette action avec proposition aux parrains 
de continuer ou non à soutenir l’un ou l’autre des projets de 
L’APPEL, et d’envisager également un bilan complet et détaillé 
des 21 années d’intervention de L’APPEL qui pourra être 
transmis à chacun des parrains qui aura contribué au succès du 
projet.

PARRAINAGES COLLECTIFS / L’ÉCOLE 
PRIMAIRE ASSOCIATIVE NELSON MANDELA

L’école poursuit son développement ; 140 élèves scolarisés au 
31 décembre 2016 contre 117 l’année précédente, 90 % des 
élèves passent en classe supérieure, 100 % de réussite (depuis 2 
ans) à l’examen national de fin de primaire qui valide l’entrée au 
collège. Une élève de l’école obtient à cet examen les meilleures 
notes de toutes les académies du Congo ! Sur le plan matériel, 
deux classes nouvelles ont été créées : doublement des classes 
de CP et de CE2, deux préaux construits pour chacun des deux 
bâtiments de l’école, et achats d’équipement (casiers pour les 
élèves, tables avec pupitres, tableaux, bancs pour la cantine…).
Fin 2016, 11 parrains soutiennent 12 bourses d’élèves pour 
le paiement de leurs frais d’écolage et pour l’achat de livres 
scolaires (maths).
Un partenariat avec l’école François Tanguy de Lorient s’est 
instauré, dans le cadre de la sensibilisation des élèves à la 
solidarité internationale. En remerciement d’une collecte, 
les enfants congolais envoient des dessins pour chacune des 
classes en France.
Les difficultés de l’école concernent surtout le recrutement 
d’enseignants qualifiés et la nécessité de formation continue, 
car ce sont les deux dirigeants de l’école qui s’en chargent 
actuellement. Une enseignante bénévole de L’APPEL, disponible 
à partir de septembre 2017, viendra renforcer l’équipe pour des 
sessions de formation.
Pour 2017, les objectifs seront la recherche de fonds pour la 
construction de l’étage du bâtiment 2 et l’équipement en 
ordinateurs pour la formation informatique des élèves.
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La plupart des programmes de L’APPEL au Rwanda se situent 
dans le District de Gicumbi, Province du Nord à 70 km de 
Kigali.

   ÉDUCATION 
LES PARRAINAGES

Sont parrainés 64 jeunes, garçons et filles, en situation de 
vulnérabilité (orphelins ou de familles dont les parents sont 
malades ou très pauvres). Les filleuls sont suivis et aidés tout 
au long de leur scolarité : 4 sont en primaire, 60 en secondaire, 
internes dans des collèges répartis à travers tout le pays. En juin 
2016, les membres de L’APPEL en mission ont rencontré 19 de 
ces jeunes à Byumba et 23 autres dans leurs collèges.
Ce parrainage dure depuis 2004. Au Rwanda, les études durent 
12 ans. Ainsi cette année, 17 jeunes arrivent en fin d’études 
secondaires et donc de parrainage. Ils seront remplacés par 
d’autres jeunes. Nous restons très soucieux de les aider à 
trouver une situation : quelques-uns, ayant obtenu de bonnes 
notes à l’examen national terminal, pourront aller.
à l’Université grâce à une bourse de l’Etat, les autres devront 
trouver une formation professionnelle ou un emploi chez un 
patron.

MICRO-ACTION : DES REPAS SERVIS AUX 
ENFANTS SCOLARISÉS

Des repas sont préparés pour les enfants scolarisés par une 
association rwandaise « Wikwiheba » (« Ne désespère pas »). 
Nous apportons une aide annuelle qui correspond à environ 
1/3 des frais. Le reste est assuré par une association allemande. 
Au total 70 écoliers plus 30 adolescents, soit 100 personnes, 
profitent de ces repas quotidiens. Deux tiers de ces jeunes ne 
sont pas des filleuls de L’APPEL.

LA BIBLIOTHEQUE DE BYUMBA
Construite et équipée en 2011 par L’APPEL, c’est le District de 
Gicumbi qui finance en grande partie son fonctionnement depuis 
plusieurs années. Grâce aux séances de sensibilisation dans les 
écoles, les collèges, les universités (environ 15 établissements 
visités), la fréquentation augmente régulièrement.
Grâce à L’APPEL, le matériel vidéo et numérique a été révisé 
en juin 2016. Les correspondants de l’Institut du Français, qui 
viennent projeter des films et prêter des tablettes aux enfants, 
se disent satisfaits de l’équipe qui anime la bibliothèque de 
BYUMBA.

   SANTÉ  
DEUX NOUVEAUX PROJETS SANTÉ  
Á POINTE-NOIRE AU CONGO

En 2016, nous avons rencontré des difficultés pour obtenir 
les autorisations administratives en raison de la mise en place 
du nouveau gouvernement Congolais, puis à l’absence de 
disponibilité du médecin chef de l’hôpital de Pointe-Noire.
Le projet d’« Accompagnement à la prise en charge des jeunes 
diabétiques et mobilisation des personnels du service de 
Diabétologie de l’hôpital A. Sicé, à Pointe-Noire, autour d’une 
dynamique de formation » n’a pas pu démarrer comme prévu. 
Il a débuté en mai 2017.
Le travail avec le Docteur BANGUISSA, chef du service Pédiatrie 
de l’hôpital Tié-Tié s’est poursuivi pour la construction d’un 
projet de prévention de la malnutrition infantile.
2017 verra la concrétisation de ces deux projets.

Dessin du marché de Tié-Tié, République du Congo,  
par le Dr Bernard SCHIMITT, diabétologue.

RWANDA

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 159 sur 188 (0.498)
Population totale (2015) : 11.6 millions
Age moyen : 19.2 ans
Espérance de vie à la naissance : 64.7 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 31.1 (8.9 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 29%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 60.4%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 70.5%

DOSSIER 
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    EAU / AMÉLIORATION  
DES CONDITIONS DE VIE 
LE RÉSEAU DE BUGOMBA

C’est le nom de la source située à 1990 m d’altitude, dans le 
secteur de KANIGA, au Nord du District de GICUMBI, à la 
frontière de l’Ouganda. En 2016, ce grand chantier d’adduction 
d’eau propre en haute montagne a été réalisé. Le réseau 
alimente quatre villages de 230 familles, soit 1600 personnes 
et un grand collège de 600 élèves, plus un grand centre de 
négoce au carrefour de plusieurs vallées. Les travaux ont été 
réalisés en deux temps. La première partie s’est déroulée d’avril 
à septembre 2016. La suite est en cours, financée par le District 
lui-même. Il s’agit de notre 15e chantier de réseau d’eau au 
Rwanda.

LE RÉSEAU DE KANYIRABUCKI
Il s’agit d’un second chantier actuellement en cours. Une grande 
partie du réseau fonctionne déjà, mais pour l’achever les 
négociations ne sont pas terminées avec l’Agence de l’eau qui a 
donné un accord de principe. De ce fait, la fin des installations 
tarde. Toutefois la population, soit 5.000 personnes, a dès 
maintenant accès à l’eau propre.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN  
DES ADDUCTIONS D’EAU

C’est un chapitre important et 
délicat. Un système de maintenance 
et d’entretien des adductions d’eau 
se met en place à l’échelon national. 
Pour le District de GICUMBI, deux 
entreprises ont été désignées sur 
appel d’offres. L’équipe de nos 
jeunes plombiers, anciens filleuls 
de L’APPEL, formés sur nos propres 
chantiers d’eau, est intégrée par ces 
entreprises. Mais par sécurité L’APPEL 
poursuit son contrôle systématique 
des installations.
En outre, un ancien filleul de L’APPEL, Jean Marie Vianney, 
a obtenu une bourse de l’Ambassade de France à Kigali pour 
venir en France préparer un BTS des Métiers de l’eau à l’Ecole 
de Chimie-Eau d’Angers. Il est arrivé en septembre 2016 pour 
2 ans.
Au total, fin 2016, nous estimons que grâce aux 15 réseaux 
d’adduction d’eau de L’APPEL au Rwanda, plus de 50.000 habi-
tants du Nord Rwanda disposent maintenant d’eau propre.

   SANTÉ  
MICRO-ACTION EN NÉONATOLOGIE

A l’Hôpital régional de BYUMBA, dans le service de néonatologie, 
l’unité qui reçoit les nouveau-nés fragiles ou en situation 
difficile, accueille de 1.000 à 1.200 enfants chaque année. 
Pour les soigner, L’APPEL a fourni divers appareils (glucomètre, 
oxymètre de pouls, ventilateur manuel et babybag, matériel 
consommable : sondes et seringues). Cette petite unité a déjà 
été réhabilitée par L’APPEL.

EL SALVADOR

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 117 sur 188 (0.680)
Population totale (2015) : 6.1 millions
Age moyen : 26.7 ans
Espérance de vie à la naissance : 73.3 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 22.2 (6.3 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 19%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : non renseigné
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 88.4%

   ÉDUCATION 
LES PARRAINAGES INDIVIDUELS

Il y aujourd’hui 17 filleuls, tous scolarisés puisque c’est l’objet 
du parrainage, bien suivis par nos partenaires locaux. Nous 
recevons régulièrement de leurs nouvelles. Ils habitent dans des 
régions ou quartiers défavorisés et pauvres, souvent dominées 
par les « mareros », jeunes armés appartenant aux gangs. Cette 
année, nous n’avons pas eu de drame ou de fuite à déplorer, 
du fait du contexte de grande violence auquel nos filleuls et 
filleules sont exposés.

LES PARRAINAGES COLLECTIFS
Grâce à son réseau de parrains, L’APPEL apporte son soutien 
pendant quelques années à des structures destinées à l’enfance, 
dont le projet a retenu notre intérêt.

LE PARRAINAGE COLLECTIF DIT DE SOYAPANGO

Soyapango est une banlieue très peuplée, c’est la plus violente 
du Salvador. Trente enfants, âgés de 5 à 10 ans, sont scolarisés 
grâce à ce parrainage dans l’école « Juan Calvino ». Les parents 
aiment cette école où les enfants sont protégés de l’insécurité 
environnante, bénéficient d’un enseignement de qualité 
qui inclut la « culture de paix », mais également l’anglais, 
l’informatique, le sport.
Cette année, l’école a pris en charge des grands élèves en classe 
de terminale préparant le Baccalauréat, qui, pour des raisons 
diverses avaient du mal à s’intégrer dans le lycée public du 
quartier.
Comme les années précédentes, L’APPEL prend en charge 
les frais de scolarité, les fournitures scolaires, une partie des 
salaires des institutrices.
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   ÉDUCATION 
APPORTS DIDACTIQUES AUPRÈS 
DE JEUNES FILLES À DERESSIA

Depuis plusieurs années, L’ APPEL poursuit 
à Deressia, gros village rural de la Tandjilé, 
un soutien à l’apprentissage du Français 
dans plusieurs lieux : au foyer de jeunes 
filles (21 jeunes venues de la brousse), 
à l’école primaire (367 élèves dont 172 filles) au collège 
(143 élèves dont 33 filles) ; Nous effectuons également des 
matinées pédagogiques pour les maitres des écoles. De plus, 
des animations culturelles gratuites et ouvertes privilégient 
un caractère inter générationnel et inter confessionnel. Ces 
animations sont centrées sur des sujets d’éducation ou de 
société et ont permis à chaque fois de présenter la bibliothèque 
en cours de réhabilitation, grâce aux nombreux livres scolaires 
offerts par L’APPEL. Un fruit inattendu de ce troisième séjour 
à Deressia a été l’organisation d’un colloque qui a rassemblé 
tous les chefs d’établissement, et aussi a révélé la nécessité 
d’augmenter le fond de la bibliothèque désormais fréquentée 
par les équipes des écoles privées, ainsi que le lycée et l’école 
de l’Etat (qui n’ont hélas aucun manuel pour préparer leurs 
cours).

AIDE AU VILLAGE DE KOUMOGO
Après avoir mené à bien un programme de plusieurs années 
pour la construction d’une école, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et des conditions d’apprentissage à Koumogo, 
l’année 2016 fut consacrée à élaborer de nouvelles perspectives.
Un partenariat s’engage actuellement sur le thème de la lutte 
contre la malnutrition infantile grâce à l’éducation nutritionnelle 
via les Nutricartes®.

   SANTÉ  
NUTRICARTES® : L’ÉDUCATION 
NUTRITIONNELLE DANS LA RÉGION  
DU GUERA SE DÉPLOIE

Nous poursuivons, avec notre partenaire l’ONG tchadienne 
ASRADD, depuis 2013 la mise en oeuvre de la pédagogie 
Nutricartes® d’éducation nutritionnelle dans la région du Guera. 
Nous avons cette année, réalisé un dernier complément de 
formation, mais le suivi de la mise en oeuvre sur le terrain n’a 
pas été possible ; en effet, les mamans ne se rendaient pas au 
centre de santé car la farine enrichie, distribuée habituellement 
par le Programme Alimentaire Mondial pour les enfants 
malnutris, n’était pas disponible.

LE PARRAINAGE COLLECTIF A ZACATECOLUCA

Ce parrainage collectif assure un soutien 
scolaire et un repas par jour à 25 enfants. Le 
soutien scolaire est essentiel car il est fréquent 
que les enfants sortent de l’école sans avoir 
acquis les savoirs de base.

Une jeune filleule,  
diplômée du Baccalauréat

   SANTÉ  
PRÉVENTION DES GROSSESSES NON 
DÉSIRÉES CHEZ LES ADOLESCENTES 

Le programme de prévention des grossesses non désirées 
d’adolescentes qui s’était poursuivi un temps à petite vitesse, 
repart maintenant, centré sur les programmes de la radio 
communautaire « Radio Balsamo » où les jeunes continuent de 
diffuser des messages de prévention à destination de leurs pairs. 
Les adolescents, filles et garçons, ont continué leurs réunions 
sur le sujet et d’autres sujets de prévention et d’environnement.

TCHAD

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 186 sur 188 (0.396)
Population totale (2015) : 14 millions
Age moyen : 16 ans
Espérance de vie à la naissance : 51.9 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 85 (24.3 fois plus que 
la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 26%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 38.4%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 40.2%
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14 Septembre 2017 www.lappel.org

Nous avons également réalisé une évaluation des trois années 
de mise en place de la pédagogie par ASRADD. Il en ressort 
que « les connaissances de base sur les catégories d’aliments 
et l’équilibre alimentaire en utilisant les produits locaux sont 
globalement acquises et transmises. » Le rapport d’évaluation 
est disponible à L’APPEL.
Cette évaluation a impliqué le personnel d’ASRADD, celui des 
centres de santé concernés, et les autorités sanitaires locales. 
Au moins 676 mamans ont profité de l’éducation nutritionnelle 
durant ces trois années. Globalement on peut dire que la 
transmission des connaissances sur les 3 niveaux (superviseurs, 
volontaires, femmes) a très bien fonctionné.
Nous avons aussi exploré un partenariat potentiel avec l’Asso-
ciation AKWADA, située à Bongor, qui souhaite commencer une 
collaboration, toujours autour de la pédagogie Nutricartes®.
Enfin un reportage-photos a été réalisé en vue de la réalisation 
d’un livre sur la manière dont les mamans « se débrouillent » 
pour nourrir leurs enfants dans cette région sahélienne très 
sèche.

VIETNAM

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 115 sur 188 (0.683)
Population totale (2015) : 93.4 millions
Age moyen : 30.4 ans
Espérance de vie à la naissance : 75.9 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 17.3 (4.9 fois plus 
que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 16%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 3.1%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 94.5%

Le retard du renouvellement de notre permis d’opérer au 
Vietnam, document obligatoire pour les associations de 
solidarité internationale, a beaucoup perturbé nos actions.

   ÉDUCATION 
CENTRES DE FORMATION EN INFORMATIQUE 
ET EN ANGLAIS

Ce programme a rencontré de sérieuses difficultés en 2016. Les 
autorités de la province de Lamdong ont demandé, début 2016, 
à L’APPEL, de suspendre toutes ses activités dans la province afin 
de clarifier les termes du permis d’opérer. Une courte mission a 

été effectuée pour rencontrer les autorités vietnamiennes mais 
le problème n’a été résolu que fin 2016.
Du fait de ces problèmes administratifs, le nombre de cours a 
été considérablement réduit pendant le premier semestre 2016 
et le programme a été complètement arrêté à partir du mois de 
juillet. Malgré tout, 71 élèves ont pu passer les examens, ils ont 
tous été reçus.
Ce programme existe depuis 2007 et, au cours des dix dernières 
années, l’enseignement de l’informatique dans les collèges de 
la province de Lamdong a évolué.
Une étude des besoins actuels est en cours afin de définir la 
meilleure façon d’envisager l’avenir de ce programme.

PARRAINAGES INDIVIDUELS
Les parrainages individuels (un parrain pour aider une famille), 
permettent aux enfants de familles pauvres de poursuivre leur 
scolarité, car au Vietnam tout est payant pour pouvoir aller à 
l’école (les cours obligatoires, les cours facultatifs, l’uniforme, la 
cantine, les travaux pour l’école, l’assurance etc.).
En 2016, 52 familles sont parrainées (41 à Hô Chi Minh-Ville, 
3 à Can Gio et 8 à Lam Dong). C’est pratiquement stable par 
rapport à 2015 : 3 parrainages ont pris fin en cours d’année, et 
1 nouveau filleul a été pris en charge.
De plus, L’APPEL continue à aider régulièrement 6 « anciens », 
adultes aujourd’hui toujours très handicapés. Quelques familles 
françaises, particulièrement fidèles, leur apportent encore leur 
soutien.

PARRAINAGES COLLECTIFS 
JARDINS D’ENFANTS
Sept jardins d’enfants de la province de Lam Dong sont parrainés. 
Ils accueillent au total environ 180 enfants. Cette année, en 
plus de l’aide à l’amélioration de l’alimentation quotidienne 
des enfants, L’APPEL a pu apporter quelques améliorations aux 
locaux : réfection partielle d’un toit, achat d’un réservoir d’eau 
et d’un réfrigérateur.

PROGRAMME D’AIDE Á LA SCOLARISATION  
ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Cette action a évolué au fil des ans. Initiée il y a plus de 15 
ans, aujourd’hui un lycéen « montagnard » (issu des minorités 
ethniques) et 26 étudiants (dont 18 étudiants « montagnards 
» et 8 étudiants vietnamiens) reçoivent une bourse de L’APPEL. 
Nous avons aussi continué à apporter une aide alimentaire 
quotidienne à une enfant jugée malnutrie.
Le nombre de boursiers a baissé de façon notable (il y en avait 
38 en janvier 2016). Cette baisse est due à l’arrêt momentané 
du programme, de fin juin à début décembre 2016, suite à des 
problèmes administratifs (renouvellement du permis d’opérer 
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Après notre collaboration avec le HCR (Haut-Commissariat 
aux Réfugiés de l’ONU) en 2014, nous sommes de plus en 
plus souvent sollicités par d’autres associations de France 
ou d’ailleurs qui souhaitent utiliser les Nutricartes®. En 
2016, L’APPEL a formé 100 personnes issues d’une vingtaine 
d’associations. Nous souhaitons poursuivre la diffusion la plus 
large de cette méthode afin que nombre d’enfants et de mères 
puissent sortir définitivement de la malnutrition.
Fort de notre expé-
rience, nous avons 
sollicité l’AFD (Agence 
Française de Dévelop-
pement) pour obtenir 
un financement qui 
nous permettrait de dif-
fuser la méthode dans 
6 pays... réponse atten-
due à l’automne 2017.

au Vietnam délivré par l’organisme PACCOM). Des boursiers 
ont terminé leurs études pendant l’été 2016 et il n’a pas été 
possible d’en recruter de nouveaux.
Le coût des bourses attribuées varie selon le lieu des études (à 
Hô Chi Minh-Ville le coût de la vie est plus élevé) et en fonction 
de l’éloignement du domicile.

PROJET « J’APPRENDS - J’ENTREPRENDS »
Ce projet, démarré en 2011, comporte deux volets.
-  Des bourses d’études supérieures accordées à des étudiants 

de familles pauvres : 11 à des étudiants de l’Université Yersin 
et 10 à des étudiants d’autres universités et écoles du pays.

-  Une aide à l’entrepreneuriat : A fin 2016, sur les quinze entre-
prises lauréates des quatre éditions du concours Entreprendre,

Sept entreprises lauréates sont toujours en activité, et avec des 
résultats bénéficiaires. Ces entreprises sont suivies par des pro-
fesseurs de management de l’université Yersin, sous l’autorité 
de notre partenaire local du projet. Cinq de ces entreprises sont 
particulièrement prometteuses. Le concours initialement prévu 
en novembre 2016 a été reporté à mars 2017.

BURKINAFASO, HAÏTI, TCHAD, 
MADAGASCAR, PÉROU…

NUTRICARTES®… 
UNE MÉTHODE QUI SE DIFFUSE

La pédagogie Nutricartes® pour lutter efficacement contre la 
malnutrition infantile, grâce à l’éducation nutritionnelle des 
mères, se déploie au sein de L’APPEL et à l’extérieur.
Cette méthode, créée et développée par L’APPEL, est basée sur 
un outil ludique, un jeu de cartes avec les photos des différents 
aliments trouvés sur les marchés locaux, permettant de 
démontrer la faisabilité de réaliser un repas équilibré, adapté 
aux besoins des enfants et à moindre coût. A ce jeu est associé 
un autre jeu de carte, dit « d’Hygiène » qui aborde les notions 
de base d’hygiène et de prévention de certains accidents 
domestiques.
Rappelons que cette action a fait l’objet de deux évaluations 
à Madagascar, dont l’une menée par une nutritionniste de 
l’Université de Genève en 2014. Cette dernière a fait l’objet 
d’une thèse, puis d’une publication (article) par Acta Paediatrica 
(Impact Factor 1.65).
Les résultats montrent que sur 100 enfants ayant participé au 
programme Nutricartes® :
- 83 sont guéris
- 16 montrent une amélioration sensible de leur état nutritionnel
-  1 n’est pas guéri (pour diverses raisons). Mais surtout dans  

79 % des cas, ces taux se maintiennent 2 ans après l’arrêt de 
la prise en charge.

Cette pérennité des résultats est rare dans le domaine de la 
renutrition, preuve de l’efficacité de la méthode.
Un site internet spécialement dédié aux Nutricartes® 
(nutricartes.org) a été créé. Des articles dans des revues 
internationales sont attendus.

DOSSIER 

MISSIONS SUR LE TERRAIN :  
des chiffres … et du vécu ! 

Une des questions qui nous est souvent posée est « En  
quoi L’APPEL est-il différent des autres associations 
humanitaires ? ». Répondre brièvement n’est pas facile car 
la singularité de notre association s’est développée au cours 
de ses cinquante années d’existence. Une particularité 
remarquable me semble résider dans la façon dont nous 
travaillons avec nos partenaires locaux.

Contrairement à beaucoup d’autres ONG, nous n’avons pas 
de salariés sur place. Les « expatriés » sont en effet source de 
coûts importants (salaires, logement, véhicule…) qui réduisent 
d’autant les sommes investies dans les projets. Nous avons 
choisi de collaborer avec des partenaires locaux bénévoles, 
auxquels nous rendons visite une à deux fois par an. Lors d’une 
mission, l’équipe de L’APPEL qui a monté le projet avec eux 
se rend sur place pour suivre l’évolution de l’action, rassembler 
les documents qui prouvent son bon fonctionnement, discuter 
de l’évolution à prévoir. Un rapport est rédigé et atteste de la 
réalité du travail accompli… qui n’a rien à voir avec une visite 
touristique !

En 2016, nous avons totalisé 554 jours de mission, effectués 
par 34 bénévoles de L’APPEL, 22 femmes et 12 hommes. Tous 
les pays ont été visités, sauf la République du Congo où la 
mission a été reportée en mai 2017. En général, les équipes 
comptent deux à trois personnes et partent pour une douzaine 
de jours. C’est au Tchad que le plus grand nombre de jours de 
mission a été consacré (189 jours). Les autres pays ont totalisé 
chacun une cinquantaine de journées, le Salvador 25. 

En 2017, le nombre de jours de missions sera beaucoup 
plus élevé. En septembre, nous comptons déjà 576 jours. En 
effet, nous avons mis sur pied un projet d’ampleur : diffuser la 
méthode Nutricartes® dans six pays et y développer ainsi la 
prévention de la malnutrition. Pour cela il a fallu mettre au point 
les méthodes d’intervention avec de nouveaux partenaires (en 
Haïti, au Niger, par exemple) et nous assurer que la pédagogie 
était bien comprise et pourrait être mise en œuvre dans des 
contextes très variés. 

Beaucoup de chiffres, me direz-vous ! Certes, mais il faut que 
nous rendions compte très précisément de notre fonctionnement 
aux nombreux donateurs et mécènes qui nous font confiance.

Madeleine Le Moullec
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DOSSIER : 2016 EN CHIFFRES

K  Quelles ont été nos recettes en 2016 ?

Nos recettes ont diminué en 2016 par rapport à 2015, passant de 647 734 
euros à 536 977 euros. Toutefois cette baisse ne doit pas alarmer outre mesure :  
les sommes reçues des particuliers restent stables (364 K€), la différence de  
30 000 euros s’expliquant par l’absence de dons exceptionnels cette année ; la 
forte réduction des sommes reçues des entreprises, des organismes publics et 
internationaux s’explique par le report de certains versements en 2017 et par 
l’absence du financement reçu du HCR en 2015. La recherche de fonds est 
une des activités vitales de l’association qui doit faire face à la limitation ou au 
changement d’orientation de ses soutiens habituels. Nous consacrons une somme 
modeste aux frais d’appel à la générosité du public (journal, site…), soit 21.000 
euros, de façon stable au fil des années. 

K  Répartition des dépenses engagées dans les pays 
en 2016 :

K  Les sommes investies dans les diverses actions en 2016 :

K  Comparaison de nos dépenses entre 2015 et 2016 :

Le BENEVOLAT, ressource majeure de L’APPEL
Nous sommes une association de bénévoles, qui n’emploie  que deux salariées, à temps partiel. Selon notre enquête auprès des bénévoles actifs, 
le temps qu’ils ont consacré à L’APPEL égale 10,8 ETP* salariés, soit, sur la base du SMIC et de ses charges sociales, 263 973 euros. Ce temps 
se répartit entre des tâches administratives et  celles directement liées aux actions, dont les missions  pour 5,5 ETP.  Ce calcul (vraisemblablement 
sous-estimé, certains bénévoles n’appréciant pas que leur don gratuit soit traduit en termes financiers) revêt cependant une grande importance car 
les dossiers de financements intègrent toujours cette donnée.  Ce calcul figure dans le rapport annuel validé par notre commissaire aux comptes.  A 
titre de comparaison, les recettes dues aux dons privés en 2016  s’élèvent à 364 153 euros et celles issues du mécénat à 110 906 euros.

*Equivalents  Temps Plein

Autres recettes  
(manifestations, ventes,  

produits financiers)  
2% 

Subventions
publiques

Entreprises  
et Fondations

68%

21%
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K parrainages      K autres actions

Globalement, les sommes engagées pour les actions en 2016 sont en recul, des 
actions prévues et budgétées n’ont pu être réalisées. Beaucoup ont été reportées 
en 2017 (Vietnam, Congo, Rwanda). D’autres subissent des aléas locaux (Tchad, 
Burkina), d’autres souffrent du désengagement de financeurs (Pérou). Les dépenses 
de parrainage restent importantes (175 K€) mais baissent de 11%, les ressources 
diminuant souvent, et ce de façon marquée au Burkina. Trouver de nouveaux 
parrains est le souci de tous. Selon les pays, la part relative des parrainages et 
des autres actions varie : ainsi au Congo, les parrainages s’arrêtent, après une 
période transitoire qui a permis d’accompagner individuellement la fin de parcours. 
Cette action est remplacée par l’appui à la diabétologie infantile et un programme 
de renutrition, avec les hôpitaux de Pointe Noire, le tout se développant surtout 
en 2017. Madagascar voit la fin de l’implication de L’APPEL dans le programme 
EDUCMAD. Le programme Nutricartes augmente sa part de 6% et est amené à se 
développer fortement en 2017. On peut d’ailleurs remarquer que les programmes 
pédagogiques développés par L’APPEL (Nutricartes et Balai Santé) rencontrent un 
fort intérêt chez de nouveaux mécènes. 

Les dépenses engagées en 2016 ont été inférieures à celles de 2015. Le montant 
des frais généraux est inférieur en 2016 du fait du versement en 2015 d’indemnités 
à un personnel qui nous a quittés. Mais la part relative de ces frais augmente quand 
les dépenses décroissent , sans que nous puissions réduire ces montants, déjà 
limités, du fait de la part importante du bénévolat dans notre association. Les frais 
généraux devraient voir leur part se réduire en 2017, du fait de la reprise de l’activité, 
sensible en 2017.

Les trois quarts des dépenses engagées en 2016 se répartissent entre quatre pays :  
le Rwanda, le Vietnam, le Burkina Faso et Haïti. Cela s’explique par l’importance 
du programme d’eau au Rwanda et par celle des parrainages, souvent collectifs, 
dans ces quatre pays. Le contexte local a de fortes incidences et peut amener à 
différer des dépenses (difficultés administratives, problèmes de sécurité…). 
L’apport de L’APPEL ne se limite pas aux sommes engagées : ainsi le Tchad 
ne reçoit-il en 2016 que 4% des sommes engagées, mais 189 jours de mission 
s’y sont déroulés, soit plus du tiers du total. Ceci montre que la transmission de 
connaissances et le renforcement des capacités de nos partenaires font aussi 
partie de nos moyens d’action.

K 2015     K 2016



Septembre 2017 17www.lappel.org

DOSSIER

Tableau du Compte d’Emploi des Ressources 2016

EMPLOIS

RESSOURCES

1. Missions sociales
1-1 Réalisées en France
 - Actions réalisées directement
 - Versement à d’autres organismes agissant en France
1-2 Réalisées à l’étranger
 - Actions réalisées directement 410 074 280 529
 - Versement à un organisme cenral ou à d’autres organismes 
2. Frais de recherche de fonds
2-1 Frais d’appel à la générosité du public 20 769 20 769
2-2 Frais de recherche des autres fonds privés
2-3 Charges liées à la recherche de subv. et autres concours publics
3. Frais de fonctionnement 109 343 33 663

I Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 540 186 
II Dotation aux provisions 27 231
III Engagement a réaliser sur ressources affectées
IV Excédent de ressources de l’exercice 

V Total général 567 417
V  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  

par les ressources collectées auprés du public
VI  Neutralisaton des dotations aux amortissements des immobilisations  

financées à compter de la première application du règlement  
pr les ressources collectées auprès du public

VII Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  334 961

Report des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en début d’exercice  115 111
1. Ressources collectées auprès du public 359 204 359 204
1-1 Dons et legs collectés
 - Dons manuels non affectés 56 751 56 751
 - Dons manuels affectés 302 453 302 453
 - Legs et autres libéralités non affectés
 - Legs et autres libéralités affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2. Autres fonds privés  110 906
3. Subventions et autres concours publics  20 000
4. Autres produits 14 867

I Total des ressources de l’exercice inscrite au C.R.  536 977
II Reprise de provisions
III Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs 
IV Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  -10 987
V Insufisance de ressources de l’exercice 30 440

VI Total général 567 417 348 217

VI Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  334 961
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice  128 367

Emploi  
=  

Compte  
de Résultat

de 2016

Ressources  
collectées  

en 2015  
= Compte  

de Résultat

Affectation  
par emploi  

des ressources  
collectées  
auprès du  

Public  
utilisée en 2016

Suivi des  
ressources  
collectées 

auprès  
du public et 

utilisée  
en 2015

Le Rapport Financier complet validé à l’Assemblée Générale du 13 juin 2017 et approuvé par notre 
Commissaire aux Comptes est disponible sur notre site internet

Toutes ces actions  
ont été rendues possibles 

grâce à :
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Comment Nutricartes® se diffuse

TCHAD

A
limé et Koubra sont deux formatrices musulmanes 
recrutées spécifiquement parce qu’elles parlent 
l’arabe tchadien (alors que la langue locale est 
le sara, pratiqué par les non-musulmans). Il se 

trouve qu’elles parlent aussi le français. Nous avons pu ainsi 
échanger avec elles directement. Convaincues de l’intérêt du 
jeu Nutricartes® pour la prévention de la malnutrition, elles 
ont formé plus de 50 femmes musulmanes de Koumogo.

Ces dernières en ont parlé autour d’elles, tant et si bien qu’un 
groupe de femmes entièrement voilées, vivant très à l’écart 
du village, avec interdiction d’être vues par des hommes, ont 
sollicité Alimé et Koubra pour être formées. Leur problème :  
elles n’avaient pas le droit de quitter leur lieu de vie et 
demandaient si la formation pouvait se tenir à leur domicile, 
seul moyen pour elles d’en bénéficier.

Les deux formatrices, comme nous, ont estimé qu’il y avait là 
une belle occasion d’échanger avec des femmes très isolées, 
coupées du monde extérieur, et de leur donner accès à des 
connaissances vitales pour leurs familles. Il a été convenu 
qu’Alimé et Koubra se rendraient chez elles dès la prochaine 
session de formation.

Un effet indirect (et intéressant) des Nutricartes® 

Dessin : Isabelle Cagnat

Ne pourrait-on pas voir dans cette démarche un début de 
liens nouveaux entre des populations qui ne se seraient peut-
être jamais parlé autrement ? Ne pouvons-nous pas espérer 
d’autres évolutions ?

Marcelle Brown Scheidig

Ile-de-France

A
KWADA se préoccupe de la nutrition dans cette 
région, moins touchée par la malnutrition aiguë 
mais concernée par l’évolution des pratiques 
alimentaires avec l’arrivée sur le marché de toutes 

sortes de produits industriels, souvent plus faciles à utiliser 
mais peu nutritifs. AKWADA pratique régulièrement des 
méthodes de pédagogie active. Cet aspect de la démarche 
d’éducation nutritionnelle de L’APPEL a attiré leur attention 
et leur a donné envie de collaborer avec nous. 

Nous avons donc effectué une première mission de formation 
à Bongor en juin 2017 qui a rassemblé 21 personnes issues 
de six structures de la ville et, bien sûr, les responsables 
d’AKWADA. 

Après deux jours de formation sur les Nutricartes®, Zenaba, 
assistante sociale et Helena sage-femme, ont mis en pratique 
la méthode dès la semaine suivante auprès d’un groupe 
de mères de familles du quartier du centre social où elles 

travaillent, dans la banlieue de Bongor. Les dernières nouvelles 
du Tchad reçues depuis nous informent qu’elles continuent 
régulièrement à réunir des groupes de femmes pour quatre 
séances Nutricartes®. Une équipe de L’APPEL-Durance y 
retournera en janvier 2018 pour les aider à consolider leurs 
connaissances, notamment en alimentation du jeune enfant.

Anne Vincent et Isabelle Cagnat 

Durance

Groupe de femmes musulmanes formées par Alimé et Koubra 
(assises au centre au premier plan)

En 2017, L’APPEL-Durance a démarré  
un nouveau partenariat avec AKWADA  
une association tchadienne qui met en  
place des projets de développement  
dans la ville de Bongor, 9e ville du Tchad,  
à 200 km au sud de Ndjamena.
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TCHAD

Lalé ? Lapia !

Témoignage

A Koumogo, « Bonjour, ça va ? »  
« Oui, ça va. » se dit, en Sara « Lalé ?  
Lapia ! ». Kany Sylla, l’assistante de 
Marie-Bernard Couture, a accompagné 
Marcelle Brown Scheidig au Tchad 
en juin dernier. Bien que familière de 
l’Afrique, elle a jeté un regard neuf, 
étonné quelquefois et perspicace 
toujours, sur les villageois qui les ont 
accueillies.

Partir 
A L’APPEL, on ne part pas seul 

en mission, j’étais donc en compagnie 
de Marcelle, la responsable des projets à 
Koumogo depuis une dizaine d’années. 
J’étais ravie d’aller dans ce pays sahélien 
et j’ai fait des envieuses parmi les autres  
« jeunes » du bureau ! 

Munies de nos ordres de mission et car-
nets de vaccinations, nous sommes par-
ties pour dix jours, vers… un autre univers. 
Le voyage en soi est déjà une aventure : de 
Paris à Ndjamena en avion, puis de Ndja-
mena à Sahr, au sud du Tchad, en avion 
(s’il y en a, sinon ce sont quinze heures de 
route) et enfin de Sarh à Koumogo, deux 
heures sur des pistes de brousse. Un pneu 
crevé au milieu du désert, une route par-
fois impraticable mettent du piment dans 
un voyage instructif en soi : moi qui avais 
l’habitude de voir la terre sahélienne sèche 
et aride, j’avais devant moi plus de végé-
tation et d’arbres fruitiers que je n’en avais 
jamais vus en Afrique de l’Ouest. 

Pas d’eau courante, peu d’électricité 
A Koumogo, nous logions à la « ferme », 
c’est l’endroit où vivait le prêtre du vil-
lage. Nous avions de l’électricité si le 
soleil nous l’accordait (le panneau solaire 
ne se recharge que par temps ensoleillé) 
sinon nous avions des milliers d’étoiles 
pour nous éclairer (et nos torches). Avec 
nos bouteilles d’eau minérale (pas d’eau 
potable sur place) et les bassines d’eau, 
c’était suffisant pour nos besoins quoti-
diens. Cadeau magnifique : les femmes 
nous apportaient des seaux d’eau chaude 
tous les matins et soirs. Avoir de l’eau au 
robinet est un privilège dont nous ne nous 
rendons même pas compte ; d’ailleurs,  
depuis que je suis rentrée en France, je 
mène une campagne contre le gaspillage 
d’eau dans ma famille. 

Apprendre 
Notre mission nous a permis d’une part 

de faire un bilan, très positif, de l’année 
scolaire dans l’école que L’APPEL a re-
construite et d’autre part de procéder à 
des formations Nutricartes®. La compré-
hension et l’appropriation de la méthode 
Nutricartes® sont remarquables. Mais ce 
qui m’a le plus frappée, c’est l’intérêt que 
portent les femmes de Koumogo à l’ap-
prentissage. Je ne m’attendais pas à une 
telle réussite dans ce village enclavé de la 
région du Moyen-Chari. Les femmes ont 
soif d’apprendre. Et elles se transmettent 
cette envie d’apprendre. La plupart d’entre 
elles n’a jamais été à l’école. Ces forma-
tions Nutricartes® sont pour elles une 
forme de revanche sur cette éducation 
qu’elles n’ont pas eu la chance de rece-
voir plus jeunes. Elles sont d’autant plus 
motivées qu’elles apprennent pour amélio-
rer l’état de santé de leurs enfants. Et puis 
quelle fierté que celle des mères dont les 
enfants sont récompensés pour leurs suc-
cès à l’école !

Partager des connaissances 
En rencontrant le groupement des femmes 
à la bibliothèque, j’ai fait la connaissance 
de Nicolas et Désiré, deux jeunes hommes 
d’une vingtaine d’années. L’un est respon-
sable de la charge des batteries et de la 
bibliothèque et le second professeur au 
collège. Ils parlaient le français, ce qui a 
évidemment facilité nos échanges. Ils  
portaient un grand intérêt à l’informatique. 
A leur demande, je les ai « formés » à 
l’utilisation de Word et à la mise en page 
de documents administratifs, grâce aux 
trois ordinateurs portables financés par  
L’APPEL. Je me suis liée d’amitié avec 
eux et, grâce à eux, j’ai compris certaines  
réalités du pays. 

Nicolas, 24 ans, marié et père d’un joli 
petit garçon, me posait souvent des ques-
tions sur la France dont il n’avait aucune 
image ou idée (il n’y a ni télévision ni accès  
Internet). Les maisons y sont-elles en tôle ?  
Alors, avec le peu de réseau 3G que j’avais 
sur mon téléphone, j’ai décidé de lui pro-
poser une visite virtuelle de la France… 
Par la suite, Marcelle et les responsables 

du centre culturel ont discuté de l’intérêt 
d’équiper celui-ci d’un accès Internet et 
de favoriser ainsi d’une certaine manière le 
désenclavement du village.
J’ai également eu l’occasion de transmettre 
à certains membres de notre association 
partenaire, l’ASERFAK, les connaissances 
fondamentales pour monter de projet de 
développement.

Se rencontrer 
Marcelle a développé une relation assez 
étroite avec les habitants du village. Tous 
la connaissent, excepté les plus petits, 
nés entre deux missions : vu l’intensité 
de leurs pleurs en la voyant, ils avaient 
sûrement l’impression de rencontrer un 
fantôme blanc et blond aux yeux clairs ! 
Moi non plus je n’étais pas en reste et, bien 
que physiquement je leur ressemble, je me 
sentais « nassara » (l’étranger en Sara). 
Néanmoins je n’ai eu aucune difficulté à 
m’intégrer et j’ai même été invitée à revenir 
par le chef de village Raitamaj et les habi-
tants de Koumogo eux-mêmes. 

La difficulté dans ce contexte c’est de 
pouvoir faire la part des sentiments que 
nous ressentons les uns pour les autres :  
depuis onze ans que Marcelle se rend à  
Koumogo, elle est la personnification de 
l’association aux yeux des habitants et 
pour elle, qui est si sociable, ils sont deve-
nus des amis, des membres de sa famille. 
Pour éviter cette confusion, j’ai remar-
qué que Marcelle, au début de chaque 
rencontre, présentait systématiquement  
l’association de façon synthétique. Com-
me une manière pour elle de leur rappe-
ler et se rappeler à elle-même qu’il s’agit 
d’une mission au nom de L’APPEL. 

De ce séjour à Koumogo, je retiens à la fois 
la détermination des femmes du village 
dans leurs efforts pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie et celle d’un couple 
porteur de projets de L’APPEL, Marcelle et 
Bob, à les y aider. 

 Kany Sylla

Une écolière apportant de l’eau avant le début de la classe

Lors de la remise des 
bulletins scolaires, 
une mère, fière de 

son fils, premier de 
la classe, le porte en 

signe de fierté.
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Depuis dix ans maintenant, à Madagascar, les Crenam (Centres de Renutrition 
Ambulatoires) prennent en charge des jeunes enfants et des femmes enceintes 
malnutris. Trente mille enfants et leurs familles ont bénéficié de ce programme 
à ce jour.

L
e protocole Nutricartes®, développé par L’APPEL, 
consiste à provoquer chez le petit enfant une 
« guérison » rapide de la perte de poids grâce 
à la consommation, pendant deux semaines, 

d’une bouillie de farine enrichie associée à une éducation 
nutritionnelle des familles, presque toujours illettrées, à 
l’aide de la méthode pédagogique Nutricartes® créant une 
amélioration des habitudes alimentaires et d’hygiène.

Ce protocole a montré son efficacité
Il a été évalué par Margot Magnin, diététicienne à l’Institut 
de santé globale de l’Université de Genève, dans le cadre 
de sa thèse. Elle confirme un important taux de guérison 
et, surtout, un maintien de cette guérison pendant les deux 
années suivant la prise en charge. Elle attribue ce succès à 
la qualité de la pédagogie développée, permettant d’inscrire 
de façon durable les bonnes pratiques alimentaires dans le 
quotidien des familles.
Son étude a été publiée dans la revue Acta Pediatrica en 
février dernier*. 
L’amélioration continue de notre protocole a permis, en 
outre,  la réduction de la durée de la prise en charge, plus 
courte que la durée préconisée par le Programme Alimentaire 
Mondial soit 35 jours au lieu de 90, ainsi que la diminution de 
la quantité de farine enrichie distribuée, sans détérioration des 
résultats de guérison**.

Les Nutricartes® sont désormais utilisées dans plusieurs 
pays, dans des contextes différents, soulevant le même 
intérêt. Nous sommes désireux de déployer cette méthode, 
respectueuse des différences, s’appuyant sur les compétences 
et connaissances des personnes auxquelles elle s’adresse. 
Aussi avons-nous sollicité une aide financière d’envergure 
auprès de l’Agence Française de Développement.

Ce projet devrait permettre d’étendre notre méthode 
Nutricartes® à d’autres pays : Burkina Faso, République du 
Congo, Haïti, Madagascar, Niger, Tchad et d’évaluer sa 
pertinence. Intéressée par le caractère innovant de ce projet, 
la Fondation de France l’a fait figurer sur son site internet. 
Cette 10e année de vie des Nutricartes® est donc fertile en 
projets et en diffusion d’articles relatant sa pédagogie.
Pour plus de détails, consulter notre  site : www.nutricartes.org

Brigitte Audras et Paul Sanyas,  
pédiatres

Ile-de-France

* Revue médicale évaluée par des pairs dans le domaine de la pédiatrie
** Un article sur le sujet a été publié en août 2017 par Paul Sanyas dans la 
revue internationale « Field Exchange 55 » spécialisée dans la nutrition dans 
les pays en développement
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Une séance de  
Nutricartes® au Tchad
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« Balai Santé » : un programme qui grandit bien

Le dernier né des outils pédagogiques de L’APPEL se porte bien  
et poursuit sa croissance…

L’
équipe de L’APPEL Montpellier a organisé en 
France deux journées de formation auxquelles 
plus de vingt personnes et quatorze associations 
ont répondu présentes. Le rappel de l’impact des 

maladies infectieuses et environnementales sur la mortalité 
des enfants en Afrique a permis un échange sur les principales 
maladies évoquées dans Balai Santé, (paludisme, maladies 
digestives et respiratoires, infection à VIH) ainsi que sur leurs 
modes de prévention. Des exercices pratiques et jeux de rôle 
ont facilité l’usage de l’outil.
Déjà plusieurs associations ont monté des projets d’éducation 
pour la santé liés à leurs propres domaines d’intervention, 
au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo. Certains sont déjà 
en cours de réalisation comme celui que Peuples Solidaires 
Hautes Alpes a mis en place dans la région centre-sud du 
Burkina en décembre 2016. Aux dernières nouvelles, les 
outils Nutricartes® et Balai Santé étaient proposés avec 
régularité dans plusieurs centres de santé, en particulier celui 
de Kombissiri. 

Une diffusion diversifiée
Au Togo, deux étudiantes en médecine de Montpellier sont 
parties avec Nutricartes® et Balai Santé dans leurs bagages 
et les ont mis en pratique auprès d’enfants d’une MJC-
bibliothèque de Lomé, créée par l’association STEJ-Togo. 
Les enfants se sont si bien emparés des outils qu’ils ont monté 
pour leurs parents et amis une petite pièce de théâtre avec 
des sketchs humoristiques reprenant les scénarios proposés 

par Balai Santé. Rires assurés et discussions passionnées 
pour les spectateurs ! 
Après avoir bâti un dossier de demande de subvention, 
L’APPEL Montpellier a obtenu un financement conséquent 
pour mettre en place le même type d’actions en faveur des 
scolaires. Deux sites sont concernés : à Bobo Dioulasso 
avec l’établissement scolaire privé Marie-Adélaïde de Cicé et 
l’association Dispensaire Trottoir, et au Togo, dans deux écoles 
supervisées par STEJ-Togo, en milieu rural. Au programme :  
la formation d’enseignants et de conseillers de santé, la 
création de comités d’hygiène nutrition/santé dans les écoles, 
avec l’aide des associations de parents d’élèves existantes, 
l’aménagement des structures d’accueil des enfants. Enfin 
avec le collectif CASE-Burkina qui regroupe une soixantaine 
d’ONG de développement du sud de la France oeuvrant au 
Burkina Faso, nous projetons de monter un nouveau dossier 
de subvention afin que chaque ONG intéressée puisse réaliser 
des projets analogues avec leurs propres partenaires dans les 
structures où ils interviennent déjà.
Affaire à suivre donc. Le bébé se porte bien et a très envie 
de grandir. Avec du travail en perspective pour l’équipe de 
L’APPEL Montpellier !

Joëlle Nicolas

Montpellier

BURKINA FASO - TOGO
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L’équipe des fomatrices

Les enfants miment un repas à 
risques : pas de lavage des mains, 
pas de natte par terre

Stagiaires en pleine réflexion Scéance au centre de santé Kombissini
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PÉROU 

De l’action de terrain au lobbying  
pour la défense des droits des jeunes 
Au Pérou, le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté a sensiblement diminué, passant de 58,7 % en 2004 à 23,9 % en 2013. 
Pourtant, dans ce pays de 31 millions d’habitants, 60% de la population active 
travaille toujours dans le secteur informel et parmi elle, 2,9 millions de jeunes 
âgés de 6 à 17 ans. Le Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables prévoit 
qu’en 2021 les enfants des rues seront environ 50.000.

L’action d’insertion de Qosqo Maki
A Cusco, l’association Qosqo Maki, 
partenaire péruvien de L’APPEL, se 
préoccupe depuis 1987 de l’insertion 
des jeunes travailleurs des rues et leur 
donne la possibilité d’une formation dans 
le cadre de deux ateliers de production 
en menuiserie et boulangerie. Il s’agit 
d’abord d’apprendre aux jeunes à vivre 
dans un cadre de travail plus formel que 
celui de la rue (critères de propreté, 
ponctualité, travail en équipe etc.) tout 
en assimilant les techniques propres 
à un métier et plus généralement les 
modalités de gestion de l’entreprise. 

Assurer cette formation pose cependant 
de nombreux problèmes car le cadre 
légal de l’apprentissage tel qu’il existe 
au Pérou ne correspond pas au public 
accueilli par Qosqo Maki.

De l’action locale à l’intervention  
auprès des pouvoirs publics 
En 2016, comme tous les quatre ans, 
le Haut Commissariat des Droits de 
l’Homme des Nations Unies (HCDH) 
a lancé pour le Pérou ce qu’on appelle 
l’examen périodique universel ou EPU. 
Il fournit à chaque État l’opportunité 
de présenter les mesures qu’il a prises 

pour améliorer la situation des droits 
de l’homme sur son territoire. Les 
informations sont recueillies par le 
HCDH aussi bien auprès des États 
que directement de représentants de la 
société civile. 

La demande formulée en faveur de 
la formation des jeunes des rues 
C’est ainsi qu’à l’instigation des 
Apprentis d’Auteuil (association-conseil 
reconnue par le HCDH), Qosqo Maki a 
été l’association invitée à présenter, pour 
le Pérou, une note auprès de l’EPU. Se 
saisissant de cette occasion, les deux 

TÉMOIGNAGE : Léo Thévenin, jeune ingénieur agronome, a choisi, dans le cadre d’un contrat de Service 
Civil International, de passer un an au Pérou. Il a rejoint, à Cusco, notre partenaire l’association Qosqo Maki. 
A son retour, en juin dernier, il nous livre ses impressions.

Une expérience incroyable sous bien des aspects
La mission que j’ai pu mener auprès de Qosqo Maki m’a permis de m’investir dans un projet qui a pour but d’aider les 
autres, de donner, sans idée de production ou de bénéfice, ce qui m’a changé des milieux ou j’ai pu évoluer… Cela m’a 

également donné l’occasion de rencontres avec des personnes que je n’aurais sûrement jamais croisées en France : aussi bien 
mes collègues volontaires que les jeunes travailleurs logés à l’association, mais aussi les enfants du quartier avec qui on a partagé 
les jeux le soir à la bibliothèque, les mamitas de la Calle Fierro et j’en oublie sans doute beaucoup. J’ai également beaucoup 
aimé pouvoir m’occuper du tourisme solidaire, de travailler pendant une année avec Adrian qui est un sacré bonhomme, de 
rencontrer tous les visiteurs intéressés par notre projet et souhaitant s’investir. J’ai aussi appris sur le tas un métier qui m’était 
jusque là complètement inconnu. Enfin, j’ai pu également découvrir, grâce au SCI et à L’APPEL, ce merveilleux pays qu’est le 

Pérou et plus particulièrement cette ville si riche en histoire qu’est Cusco, la 
Vallée Sacrée des Incas. Sans oublier le marché San Blas où Marta et Celi étaient 
comme des mamans péruviennes pour moi, me gratifiant de sourires, de câlins 
et… de petits déjeuners tous les jours pendant pratiquement un an ! 
Pour résumer, je recommande chaudement à tous ceux qui liront ces lignes, de 
faire un service civique, en France ou ailleurs, et de ne pas hésiter à soutenir 
L’APPEL qui s’investit chaque jour pour les enfants à travers le monde, d’aller au 
Pérou et de passer à Cusco faire un coucou à Qosqo Maki. Ils sont toujours ravis 
d’avoir de la visite et de présenter leur travail et leurs actions, le tout accompagné 
d’un bon maté.
       Léo Thévenin
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« Tú decides » 

Nous avions présenté dans ces pages en septembre 
2016 le programme original développé par la radio 
communautaire « Radio Balsamo ». Dirigé par la 
Doctora Claudia mais co-animé par des jeunes, 
ce programme de prévention des grossesses 
adolescentes et d’éducation sexuelle se poursuit.

L
e groupe de jeunes qui prépare des messages radiophoniques pour 
encourager la prévention des grossesses d’adolescentes est joyeux et 
dynamique : les slogans sont prêts et vont être diffusés régulièrement 
pendant trois mois. Tout au long de cette préparation tous se sont formés 

et ont réfléchi. Ils se sont réunis sur des thèmes élargissant le sujet : tolérance, 
masculinité, diversité sexuelle, planning bien sûr, les lois, la communication. Ceci 
toujours avec la participation d’un intervenant trouvé par Carlos Diaz, notre 
partenaire, ou celle de membres de la radio communautaire del Balsamo , ou de 
la médecin qui dirige l’unité de santé de la ville. Les jeunes de ce groupe sont 
très conscients du fait qu’ils devront diffuser ces connaissances et susciter des 
changements d’attitude. Ils échangent par WhatsApp, très populaire au Salvador, 
et préviennent ceux qui n’en disposent pas. Une animatrice, Isabel, se charge de 
la coordination.

J’ai toujours admiré la facilité des Salvadoriens à s’exprimer en public très 
naturellement et clairement. Ces qualités apparaissent tôt dans la vie et sont mises à 
profit dans ce projet. Une partie des jeunes animateurs sont des filleuls et filleules de 
L’APPEL que nous connaissons depuis plusieurs années. Ils sont souvent déjà engagés 
dans le mouvement écologique de défense de la « cordillère du balsamo* », et celle du  
« droit à l’eau pour tous ».
C’est là qu’on voit que tout se rejoint : la recherche de paix, d’amélioration des 
relations humaines, en particulier entre genres, de respect de l’environnement. La 
prévention des grossesses d’adolescentes est un des sujets importants au milieu 
d’un contexte de violence et nous voulons aider ces jeunes à vivre de façon respon-
sable dans ce contexte.
« Petit » projet , vaste programme…

Violaine Duflo

Ile-de-France

*l’arbre national du Salvador d’où est titré le baume du…Pérou !

EL SALVADOR

se sont jointes à Pasa La Voz, (autre 
association de Cusco s’occupant 
des jeunes en difficulté) pour que 
soit recommandée la suppression 
de certaines barrières qui, au Pérou, 
s’opposent à l’intégration sociale des 
jeunes des rues. La demande explicite 
porte sur deux points : 

•  l’abrogation de l’article de loi qui 
requiert le certificat de fin d’études 
primaires pour accéder aux forma-
tions techniques 

•  la reconnaissance d’un statut spé-
cifique pour les éducateurs sociaux 
qui jouent un rôle fondamental au-
près des jeunes en difficulté.

Cette demande sera transmise 
au HCDH en novembre pourvu 
qu’elle soit appuyée par des pays 
membres de l’ONU. Un travail de 
sensibilisation auprès des différentes 
ambassades au Pérou est donc en 
cours. Parallèlement, des actions ont 
été engagées à Cusco puis à Lima 
où la requête a été présentée auprès 
d’une commission parlementaire 
tandis qu’un congrès était organisé 
en juillet dernier, réunissant des 
représentants des ministères et des 
représentants des associations civiles 
et foyers de jeunes. 

L’action de terrain et le lobbying 
politique visent un même but, mais les 
deux peuvent rarement être menés 
de front tant l’engagement demandé 
se situe dans des contextes différents. 
En voici cependant un exemple. Il est 
difficile d’imaginer que cette initiative 
de sensi-bilisation menée par Qosqo 
Maki n’ait pas de retombées locales ! 

Anne Feltz

Ile-de-France
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L’APPEL ET LES PARRAINAGES 

C’est au Vietnam que cela s’est joué

P
endant la guerre, quand sont arrivés 
en France, sous l’égide de L’APPEL, 
les premiers enfants vietnamiens 
atteints de pathologies graves, entre 

1969 et 1975, la consigne était ni adoption, 
ni parrainage, les enfants soignés devaient tous 
rentrer. Même s’ils étaient accueillis quelques 
temps dans des familles françaises, une fois 
guéris ou appareillés ils restaient des citoyens 
de leur patrie et retournaient chez eux.
Après le 30 avril 1975, date de la chute de 
Saigon, conquise par les Bodoïs du Nord 
et les partisans du GRP, le Vietnam s’est 
refermé sur lui-même, au point de refuser 
le retour des enfants encore en soins dans 
les pays occidentaux. Sur tous les enfants 
accueillis par L’APPEL, 23 étaient encore 
en France. Tous ont dû rester dans leur 
famille d’accueil… et pour 20 ans de plus !

Du coup, une question s’est posée : mais 
que sont devenus les autres, les anciens déjà 
rapatriés ? Ils étaient au nombre de 77. Le 
courrier ne passait pas. Tout le monde était 
anxieux. Or il s’est trouvé que les médecins 
de L’APPEL ont été invités par le Ministère 
de la Santé à venir à Hanoï après la guerre 
pour poursuivre et développer l’enseignement 
aux jeunes médecins dans les trois spécialités : 
enfants sourds, enfants cardiaques et nouveau-
nés. Et l’autorisation nous a été donnée de 
retourner à Saïgon l’ancienne capitale du 
Sud. Une patiente reprise de contact a ainsi 
commencé : recherche des adresses, de la 
situation de chacun, de l’état de santé et des 
soins possibles dans le nouvel ordre des choses, 
ceci en accord avec les familles françaises qui 
les avaient connus et estimés comme leurs 
propres enfants. C’est ainsi que le parrainage 
est né, à notre insu en quelque sorte, sans que 
nous l’ayons imaginé au départ !

En effet, la vie était difficile pour tout le 
monde au Vietnam, la pénurie très grave, 
les soins hasardeux pour qui en avait besoin. 
Des familles entières avaient été déplacées 
dans les zones d’économies nouvelles. Nous 
avons essayé de leur apporter de l’aide, des 
médicaments, des appareils orthopédiques, et 
aussi quelques cadeaux simples. Petit à petit 
cela a concerné de plus en plus de monde. Il 
a fallu s’organiser. La Directrice du secrétariat 
de L’APPEL, Madame Gertie Kohn, a pris les 
choses en mains. Elle a établi de grands cahiers 
pour rapprocher parrains, marraines et filleuls 
et calculer les besoins de chacun. Du coup, il 
lui a fallu prendre en compte l’autre catégorie, 
celle des jeunes gens bloqués en France dont 
nous devions rechercher, lors de nos voyages, 
la famille au Vietnam, pour ressouder les liens. 
Nous avons pu retrouver tout le monde ou 
presque. Quelques cas ont été très délicats car 
on en entrait alors dans l’effarante période des 
« boat people ». Plusieurs de nos anciens ont 
été emportés dans ce tourbillon et ont quitté le 

pays. Ils se sont laissés attirer par des passeurs 
avides de leur argent qui les embarquaient 
dans des bateaux de fortune pour aboutir, s’ils 
n’avaient pas été repris en mer ou attaqués par 
les pirates malais, dans les nombreuses îles qui 
longent la côte malaise, comme celle de Pulo 
Bidong.

A notre modeste échelle, nous avons été 
ainsi témoins des deux côtés de ce drame. De 
certains nous recevions des nouvelles de pays 
lointains, Australie, Nouvelle Zélande, Etats-
Unis, Canada… Mais jamais nous n’avons aidé 
ces départs. Bien au contraire, notre travail 
était consacré aux soins dans les hôpitaux 
vietnamiens. Toutefois plusieurs jeunes restés 
en France après 1975 ont vu arriver des 
membres de leur famille qui ont pu s’installer 
auprès d’eux grâce aux aides, généreuses 
à l’époque, des autorités françaises. Car 
ce grand exode de citoyens de l’ancienne 
Indochine, de Vietnamiens surtout, mais aussi 
de Cambodgiens et de Laotiens, a abouti à une 
intégration progressive et réussie dans notre 
pays de près de 140.000 personnes. 

Au Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville, à chaque 
visite biannuelle, nous tâchions de voir le plus 
d’anciens possible. C’était semi-clandestin car, 
nous a-t-on expliqué, nous étions là en tant 
qu’experts étrangers et ne devions travailler 
que dans les hôpitaux. Heureusement nous 
avions beaucoup d’alliés, à commencer par 
Madame le Docteur Duong Quynh Hoa qui 
dirigeait l’unité de lutte contre la malnutrition 
dans son service de l’Hôpital Nhi Dong 2, 
l’ancien Hôpital Grall. Pour faciliter nos 
rencontres, elle délivrait des convocations 
officielles aux gens dont nous lui indiquions le 
nom et l’adresse et elle nous prêtait des locaux, 
la bibliothèque du service par exemple ou les 
bureaux des chercheurs, ou encore des locaux 
administratifs. Mais elle nous défendait de nous 
rendre à domicile, c’était interdit disait-elle 
par la police locale, or tout était quadrillé au 
Vietnam, chaque quartier, chaque lotissement, 
chaque ruelle avait son gardien. C’était  

« l’ilotage » : impossible de passer inaperçu.

Dans les années 1980 à 1985, la pénurie est 
devenue de plus en plus grave. Avec Madame 
Hoa, nous visitions les hôpitaux des banlieues 
de Hô Chi Minh-Ville. Les cas de malnutrition 
sévère étaient nombreux. Avec son équipe 
de jeunes médecins, elle faisait un travail 
extraordinaire. Mais le fond du problème était 
alors la précarité. Il n’y avait plus suffisamment 
à manger. Alors notre ami et correspondant 
André Tuyên, à chacune de nos visites, nous 
présentait des cas dramatiques de familles trop 
pauvres pour acheter quelques nourritures 
pour leurs jeunes enfants. Que faire ? C’était 
un problème de conscience : il fallait aider ces 
gens, et sur une longue période ! Pour tous ces 
pauvres, ces handicapés, nous avons cherché 
en France et trouvé des amis, des personnes 
généreuses, qui ont accepté avec enthousiasme 
de devenir parrains et marraines.

Et c’est comme ça tout naturellement que les 
parrainages d’enfants vietnamiens par des 
familles françaises se sont imposés à L’APPEL 
et qu’ils continuent toujours, plus de 40 ans 
après !

Le parrainage, qu’il soit individuel ou collectif, 
n’est pas un favoritisme au bénéfice de quelques 
enfants, c’est l’expression de la solidarité des 
amis de L’APPEL avec les familles d’enfants 
démunis en situation trop difficile pour pouvoir 
accéder aux soins, à une bonne hygiène, à 
l’éducation scolaire, et ceci jusqu’à l’insertion 
sociale. Ceci dans tous les pays qui nous l’ont 
demandé : le Salvador, Haïti, le Pérou, le 
Burkina Faso, le Congo et le Rwanda. Et il n’y 
a pas de lassitude exprimée par les parrains, 
leur fidélité est merveilleuse.

Afin de pouvoir répondre à de nouvelles 
demandes, il faut susciter de nouvelles 
vocations…

Docteur Jacques Lalande

Ile-de-France

Ho Chi Minh Ville, 1980,  Hôpital Nhi Dong 2 .  
Jacques Lalande avec la famille de Quang, garçon 
polio qu’il a accueilli chez lui en 1978… et qui ne 
pourra revoir les siens qu’en 1995 !

Orly, février 1975. Paul Hoibian, Président-
fondateur de L’APPEL, et Jacques Lalande 
raccompagnant le dernier groupe des enfants ayant 
pu être rapatriés après les soins reçus en France.
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Les parrainages collectifs aujourd’hui
Les parrainages individuels au Vietnam ont été mis en place « un peu à notre 
insu », nous dit Jacques Lalande. Il en est de même pour le programme 
d’attribution de bourses à des étudiants de familles démunies.

A
la demande de M. Tran Van Mau, au début des 
années 2000, nous avions commencé à aider 
trois enfants des rues de Dalat, qui fréquentaient 
les classes primaires d’une « école d’affection » 

(école privée, sous contrôle de l’Etat, gratuite pour les familles 
pauvres). Petit à petit, nous avons étendu notre aide à de 
plus en plus d’enfants. Ils ont grandi, nous les avons aidés à 
aller au collège, puis au lycée, tout en leur promettant que 
s’ils souhaitaient poursuivre des études après l’obtention du 
baccalauréat, nous serions là pour les soutenir. Parallèlement, 
dans les villages de montagnards où L’APPEL menait des 
programmes d’adduction d’eau, nous avons encouragé les 
jeunes à aller au lycée puis, de la même façon, à poursuivre 
au-delà du baccalauréat.

C’est ainsi que ce programme est né et qu’il a pris de 
l’ampleur. En 2012, environ 80 lycéens et étudiants de 
la province de Lam Dong bénéficiaient d’une bourse de 
L’APPEL. Depuis, les effectifs ont baissé (décès de M. Mau, 
problèmes administratifs dans la province de Lam Dong…). 
De nouveaux étudiants sont en cours de recrutement. Dans 
les villages, la réussite de nos anciens boursiers encourage 
les jeunes à poursuivre leurs études et à envisager un autre 
avenir que la culture des champs de café. Mais les études sont 
chères et, sans bourse, il leur serait difficile de se lancer dans 
cette aventure.

En mars dernier, nous avons rencontré certains de ces 
anciens boursiers. Ils et elles travaillent dans le tourisme, 
dans l’informatique, ils ont été recrutés par des compagnies 
hollandaise, singapourienne, et aussi vietnamiennes bien sûr. 
Ils et elles sont comptables, enseignants, infirmiers, il y a 
également une ingénieure ou un pharmacien dans un service 
hospitalier. Deux sœurs, âgées de 28 et 30 ans, toutes les 
deux mères de familles, nous disent, les larmes aux yeux, 
que leur vie a été transformée par ces bourses, qu’elles sont 

VIETNAM

les seules de leur village à pouvoir faire autre chose que de 
l’agriculture et qu’elles ont de meilleures conditions de vie.

Comment fonctionne ce programme ? 
Il s’agit d’un parrainage collectif. Un groupe de parrains, 
par ses dons réguliers, finance globalement l’ensemble des 
bourses distribuées à ces jeunes de la province de Lam Dong. 
Le montant annuel des bourses varie de 400 à 500 euros 
(davantage pour les étudiants de Hô Chi Minh-Ville que pour 
ceux de Dalat). Quelques mécènes cofinancent ce programme.

Autre exemple de parrainage collectif au Vietnam, celui de 
sept jardins d’enfants de la province de Lam Dong. A eux 
tous, ils accueillent environ 300 tout-petits, âgés de deux à 
cinq ans, vivant dans des villages isolés de montagnards. Les 
parents sont ainsi libérés pendant la journée pour travailler 
dans les champs. Et les enfants bénéficient de l’enseignement 
d’institutrices diplômées en pédagogie maternelle. Grâce au 
soutien financier de L’APPEL, ils reçoivent un repas équilibré 
et un bon goûter avant de repartir.

Si vous souhaitez commencer un parrainage, pourquoi ne pas 
participer à l’un ou l’autre de ces parrainages collectifs ?

Jeanine Maeder 

Pascale Guimard

Ile-de-France

Son Lam

K’Suyn à l’hôpital de Bao Loc

Loc Tan - une petite fille
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RWANDA 

Deux Français à Byumba, deux Rwandais à Paris !

Mieux construire pour mieux durer
Une des actions de L’APPEL au Rwanda, dans le district de Byumba, est la construction  
et la réhabilitation de maisons de familles très pauvres. Depuis, 2008, environ 140 maisons 
ont ainsi été traitées.

E
n juin dernier, Sébastien Fayon, ingénieur du SEDIF*, a 
accompagné Michel Moraine de L’APPEL Grenoble lors 
d’une tournée sur les trois systèmes d’adduction d’eau 
propre en cours de travaux dans le District de GICUMBI. 

Tout ce qui était en panne, en raison d’un retard de livraison des 
tuyaux, a été débloqué. Les habitants ont achevé le creusement des 
kilomètres de tranchées, les camions des fournisseurs ont débarqué 
les matériels, les ouvriers ont poursuivi les constructions et l’eau 
s’est mise à couler !

Mais les choses évoluent. Il y a maintenant d’autres intervenants. 
L’APPEL devrait garder toutefois sa place. Nous avons des atouts, 
une solide expérience de terrain, une entente bien ancrée avec tous 
les partenaires, le recours à des entreprises rwandaises com-pétitives 
et surtout un fidèle soutien en France des agences de l’eau, le SEDIF 
et l’Agence Rhône Méditerranée Corse.

Du 27 juillet au 4 août nous avons reçu avec grand plaisir Emmanuel 
MUHOZI, membre de L’APPEL Rwanda, venu au décours d’un 
congrès international sur les micro crédits à Amsterdam. Il a rencontré 
chez nous  Jean-Marie Vianney UWINEZA, étudiant pour un BTS 
des métiers de l’eau à l’école de l’Ouest à Angers. Nous avons bien 
travaillé ensemble, évoqué l’avenir et fait des propositions pour une 
meilleure efficacité de la coopération entre nos deux associations. 
Nos deux amis ont tout vu, outre les bureaux de L’APPEL, les 
grandes eaux de Versailles, les Champ’s, le Trocadéro et la Tour 

D
epuis la dernière campagne de travaux de 2014, une 
mission d’inspection et de contrôle conduite par la 
Fondation Abbé Pierre (son département Solidarité 
Internationale soutient la construction et la réhabilitation 

de centaines de maisons de par le monde) nous a permis de recevoir 
leur satisfecit, mais aussi de profiter de cette expertise pour améliorer 
nos méthodes de construction. De leur côté, nos amis de L’APPEL 
Rwanda ont procédé à un appel d’offre pour sélectionner le meilleur 
entrepreneur local et ainsi répondre à la vigilance des autorités 
rwandaises qui promeuvent désormais une approche très moderne 
des constructions, dans un esprit de développement durable. 

Grâce aux donateurs de L’APPEL, à la Fondation Abbé Pierre, 
à la fondation Aujourd’hui pour Demain et à une opération de 
crowdfounding, nous avons pu cette année construire trois maisons 
neuves et en réhabiliter cinq.

Bâtie en 2010, la maison récemment réhabilitée de Madame Xavela 
Mukahirwa, veuve avec trois enfants a bénéficié cette année des 
travaux suivants : les crépis internes et externes des murs ont été faits 
ou refaits, le sol intérieur est désormais cimenté, une margelle autour 
de la maison la protège du ruissellement de la pluie, des gouttières et 
des claustras doivent être prochainement posés. L’ensemble de ces 
travaux a coûté 1370 €.

Cette campagne de construction a de nouveau démontré l’efficacité 
de l’équipe locale, appuyée par la générosité des donateurs, que 

Madame  Mukahirwa et ses enfants devant leur maison réabilitée

nous remercions. Nous bâtissons désormais dans une optique de 
développement durable… ce qui entraine évidemment un surcoût. 
A bon entendeur…

Eric Schlumberger

Ile-de-France

Eiffel, Montmartre, Belleville, le quartier latin et fouillé les rayons de 
la librairie Gibert ! Ravis ils se sont photographiés partout. Exténués, 
nous les avons remis l’un à l’avion pour Kigali, l’autre au train pour 
Angers, enchantés nous aussi de leur exubérance juvénile.

Docteur Jacques Lalande  
Michel Moraine et Eric Schlumberger

Ile-de-France
*Syndicat des Eaux d’Ile de France

Jean-Marie Vianney et Emmanuel dans le métro parisien
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Fanarenana :  
prise en charge  
des enfants handicapés

D
epuis dix ans L’APPEL soutient cette association 
Malgache spécialisée dans la rééducation des 
handicapés.
L’année a commencé difficilement car un incendie 

accidentel a beaucoup endommagé les locaux. Mais l’équipe 
a vite pris le dessus et n’a pas diminué son activité de prise 
en charge d’enfants atteints de handicaps, physiques ou 
mentaux. 
Les enseignants sont sensibilisés au repérage des troubles 
sensoriels des enfants qu’ils accueillent et à leur prise en compte 
spécifique, pour éviter qu’ils ne soient rejetés. Les parents 
sont accueillis dans des groupes de soutien et d’échange qui 
leur sont très utiles. Dans ce cadre, une première formation 
aux Nutricartes® a été menée par Paul Sanyas lors de sa 
dernière mission, de façon à ce que l’équipe de Fanarenana 
puisse à son tour en faire bénéficier les parents. En effet, 
la malnutrition de leurs enfants, en lien avec le handicap 
physique, les touche particulièrement.
Une nouvelle bénévole à L’APPEL, le Dr Chaumien, pédiatre 
spécialisée dans la prise en charge du handicap, s’est rendue 
à Madagascar et a pu offrir un complément de formation plus 
spécifiquement centré sur les difficultés nutritionnelles propres 
aux pathologies de ces enfants. Elle reviendra régulièrement 
sur place et proposera à l’équipe une formation continue 
selon les besoins. 
Un souci récurrent reste très prégnant : trouver les ressources 
financières qui permettent de prolonger cette action qui 
n’est pas soutenue par les pouvoirs publics et qui fonctionne 
largement grâce à des bénévoles malgaches.

Brigitte Audras

Ile-de-France

MADAGASCAR

Séance de réadaptation fonctionnelle

Témoignage

Les enfants de la cantine de Mamré

J’ai rendu visite cet été à la communauté 
des sœurs de Mamré, pour leur transmettre 
les salutations du groupe de L’APPEL 

Montpellier. Depuis quelques années, en effet, des 
donateurs réguliers soutiennent l’accueil d’enfants 
scolarisés d’Ambavahadimitafo, un quartier très 
pauvre de Tananarive. Ceux-ci reçoivent chaque jour 
un repas complet à la cantine, un soutien scolaire et 
une éducation civique, à travers un certain nombre 
d’activités : jeux, danse théâtre, chant, lecture, films 
et contes en français, initiation à l’hygiène etc. Ils 
peuvent fréquenter la bibliothèque bien fournie de la 
communauté. Ils sont maintenant encadrés par 
Michel, lui-même ancien de la cantine, devenu le 
responsable du groupe. Les Sœurs accueillent aussi 
des étudiants de l’Université et les aident pour la 
poursuite de leurs études. En 2017 a été célébré le 
vingt-cinquième anniversaire de la cantine : une fête 
a réuni les anciens et les 87 enfants inscrits cette 
année. On en attend une centaine pour la rentrée 
prochaine.

La responsable nous a fait part d’un certain nombre 
de projets et donc de besoins : rénovation du foyer 
de cuisson des aliments, achat de tables et de 
chaises supplémentaires, ordinateurs portables pour 
les étudiants, livres et vidéos pour la bibliothèque. 
Il faudrait donc poursuivre le soutien à cette mini-
action dont les bénéficiaires sont de plus en plus 
nombreux et démunis, car les aides officielles que 
recevait la communauté il y a quelques années se 
sont évanouies.

Doriann Nicolas

Montpellier
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HOMMAGE 

Quatre amis de L’APPEL ont disparu cet été…

Le 21 juillet 2017 Jean-Claude ROELLY est mort à l’âge de 92 
ans. Dès sa retraite il s’était engagé dans un bénévolat pratiquement 
à temps plein à L’APPEL : d’abord pour l’agencement des locaux 
de la rue de Flandre, le classement, les archives. Puis il a pris la 
responsabilité des actions et des « mini-actions », neuf ou dix par 
an, dans autant de pays, financées par l’Union Européenne. Délicat 
travail de contrôle et d’encouragement des initiatives des groupes de 
L’APPEL. Lorsqu’il s’est lancé ensuite sur le terrain ce fut d’abord 
au Tchad où en un tour de main il a réussi à fournir en eau courante 
l’hôpital de Léré dans le Mayo Kebbi : pompe sur le puits avec 
groupe électrogène, château d’eau et distribution aux divers services. 
L’eau propre, c’était son domaine !
En 1990 nous étions en équipe médicale au Vietnam pour diffuser 
les techniques des soins à la naissance. L’ambition était de faire 
connaissance avec les minorités ethniques des montagnes dans la 
province de Lam Dong autour de Dalat. Réaction des chefs de villages : 
« Et si vous nous aidiez à disposer d’eau propre, ce ne serait pas 
mieux pour nos enfants ? » Jean-Claude proposa immédiatement un 
système d’adduction d’eau gravitaire simple, économique, captation 
de source en altitude, décantation des impuretés, canalisations sur 
plusieurs kilomètres, réservoirs et distribution magique par les bornes 
fontaines Bayard à manivelle, celles qu’on trouve toujours dans nos 
villages de campagne. Grande réussite très appréciée. Avec l’aide 
de notre ami Bui Van Binh et de l’ingénieur Mô, 15 réseaux furent 
installés dans deux provinces, pour 45.000 bénéficiaires. Même si 
les installations se sont depuis modernisées au Vietnam, la méthode 
de Jean-Claude leur a fait gagner plus de dix ans d’eau propre ! 
Puis pour des raisons de santé Jean-Claude a dû arrêter les 
missions, relayé par Daniel Berton, Bruno Cazals et Paul Jucker 
qui avaient aimé le suivre dans ses recherches de sources, de trajets, 
d’emplacements des bornes, admirant son entrain, sa gentillesse, sa 

modestie et son merveilleux esprit pratique. Il nous a tout appris sur 
l’eau propre descendue de la montagne! Merci Jean-Claude.

Marie JOLY et Philippe REINERT nous ont eux aussi quittés.
Marie le 6 août, elle avait 78 ans. Femme de Jean-Bernard Joly, 
médecin pédiatre qui a conduit la réalisation de notre programme 
de néonatologie au Vietnam Nord de 1984 à 2008, elle l’a souvent 
accompagné, très calme, très attentive. Nos partenaires l’aimaient 
beaucoup, d’autant qu’en parallèle elle conduisait son propre 
programme pour la fondation Leila Fodyl, la MAO (Méthode d’Auto 
Observation) apprenant aux jeunes femmes à connaître leur propre 
corps, ce qui est très utile pour la régulation des naissances. Pour 
cela elle était assistée par notre ami de toujours le Docteur Pham 
Xuan Tieu, excellent interprète. En 2008 elle est tombée gravement 
malade.
Philippe Reinert avait 79 ans. Chef du service de pédiatrie de l’Hôpital 
Intercommunal de Créteil, il a participé plusieurs années de suite 
à nos séminaires d’enseignement de la néonatologie au Vietnam. 
Souriant, fraternel et excellent professeur il était très apprécié par 
nos auditeurs vietnamiens. Il prolongeait son activité en publiant une 
revue « Développement et Santé » destinée aux soignants des pays 
de langue française. Nous aussi tirions grand profit de ces documents 
très clairs. 

Aux membres de ces familles nous disons notre peine et notre 
reconnaissance pour tout ce que ces amis ont apporté à l’action de 
L’APPEL.

Docteur Jacques Lalande

Ile-de-France

Jean-Claude ROELLY Marie JOLY Philippe REINERT 

En Haïti, notre ami Idescieux THEORK est décédé brutalement le 3 septembre, il était le Président de 
l’association des citernes familiales à l’Ile de La Tortue. Bruno Cazals qui l’a bien connu, fait part de 
son émotion que partagent ses amis de L’APPEL et, en particulier, Hubert Chegaray et Sophie Lemerle.

Mon jeune moniteur, recruté, et formé en 1965, pour travailler à mes côtés, le meilleur de mon 
équipe, retrouvé plus de trente années plus tard pour travailler avec L’APPEL sur un projet 

novateur qu’il avait initié lui-même. Chose plutôt rare dans ce pays que de voir un homme sans moyens 
mobiliser la population autour d’un projet si utile, les citernes familiales. Quelle perte pour la Tortue, et 
sa nombreuse famille ! C’était un grand homme au sens plein du terme, dépensant sans compter une 
énergie qu’on croyait inépuisable. J’ai perdu, moi aussi, cet ami du bout du monde, connu au début de 
ma carrière, et retrouvé si longtemps après grâce à Hubert et Sophie,  qui l’ont reconnu et épaulé dans 
son esprit d’entreprise inlassable, au service de la population de la Tortue. Je suis trop ému pour en dire 
plus aujourd’hui. Toutes mes pensées vont à sa famille qui va vivre un vide immense ! 


