
Association de solidarité internationale

Depuis 

50 ans
nous agissons 
auprès des 
du monde enfants

DOSSIER
 

20
17

PUBLICATION TRIMESTRIELLE • N° 169 • MAI 2018



• Mai 20182

Photo de couverture : 
© Hervé Vincent

« Jeune fille nomade de la région 
du Guera au Tchad »

L’Assemblée Générale 
Elle aura lieu le Samedi 16 Juin 2018 à la Maison des 
Associations et du Combattant du 19ème arrondissement 
20 rue Edouard Pailleron - 75019 Paris 

Métro : Bolivar/Jaurès - Bus : 26, 
75, 48 ou 60 (arrêt Mairie du 19e).

L’accueil se fera à partir de 10h15. 

L’assemblée débutera à 10h30.

A l’occasion de cette assemblée 
générale, nous fêterons les 50 ans 
de L’APPEL. Nous vous invitons 
à venir partager ce moment 
convivial où nous évoquerons 50 ans d’actions en faveur 
des enfants. Des partenaires viendront se joindre à nous 
depuis Madagascar, le Vietnam, le Tchad et peut-être le 
Rwanda. 

Si vous venez de loin et que vous avez besoin 
d’hébergement, contactez le siège ; les « IDF » vous 
accueilleront avec plaisir.

A priori, le 15 et 16 juin ne sont pas concernés par les 
grèves SNCF.

Le repas de midi sera généreusement assuré par Kany et 
ses amies maliennes.
Si vous ne pouvez pas y assister, adressez-nous votre procuration sur 
papier libre.

Fêter cinquante ans d’actions suscite 
encore plus d’envies de se renouveler 
et d’explorer d’autres champs. C’est ce 
que traduit ce graphisme rajeuni.
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Un livre est en préparation qui retrace 
cinquante ans de la vie de L’APPEL.
Si sa parution est possible à ces dates, 
il sera en vente lors des journées des 15 
et 16 juin.
Des informations plus complètes seront 
données ultérieurement pour son 
acquisition.

CINQUANTE ANS 
ET UN PEU D’HISTOIRE
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ÉDITORIAL 
Cinquante ans bien remplis 
et une année 2017 positive…
Ce journal fait état de l’activité 2017 de notre association, dans le même temps où nous fêtons 
ses cinquante ans d’existence. 

Une première satisfaction que nous voulons partager avec vous toutes et tous : votre générosité 
se traduit par une progression des dons des particuliers ainsi qu’une augmentation des fonds 
provenant du mécénat, de fondations, d’entreprises. Nous bénéficions de votre confiance. Nous 
en sommes fiers et mettons tout notre enthousiasme et notre énergie à conduire nos projets de 
développement pour offrir un avenir meilleur aux enfants des pays « du Sud ».

D’autres faits favorables sont à relever :

•  Un doublement des jours de missions de nos bénévoles dans les douze pays, 

•  L’ajout de deux pays à la liste de ceux pour lesquels nous intervenons déjà : le Niger et le Togo,

•  Un renforcement dans l’équipe de bénévoles avec l’arrivée de nouvelles personnes avec de 
nouvelles compétences,

• Des partenaires nous rejoignent et nous soutiennent.

A cela s’ajoute cette année la célébration le 15 juin prochain du 50e anniversaire de la création 
de L’APPEL, évènement que nous voulons ouvert sur l’extérieur pour nous faire mieux connaître, 
accroître notre visibilité, affirmer la crédibilité de notre démarche et ainsi préparer notre avenir. 
Les pages qui suivent détaillent cette journée du 15 juin 2018.

Nous nous voulons ambitieux pour continuer à accomplir notre tâche ! 

Avec vous toutes et tous.

Arlette Le Nôtre
Présidente de L’APPEL

EDUCATION ET PARRAINAGES

De nombreux programmes soutiennent l’accès 
à l’éducation, soit au niveau des familles, soit au 
niveau d’écoles ou d’établissements de formation, 
par des parrainages individuels ou collectifs. 
Des actions spécifiques visent à accompagner 
les enfants des rues.

L’APPEL pour l’avenir d’un enfant
Depuis 1968 L’APPEL agit pour améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents. 
L’association favorise l’accès à l’éducation de base, permet aux enfants de vivre en bonne santé 
et leur donne accès à une eau de qualité.

UNE ONG À TAILLE HUMAINE 

L’APPEL réalise les projets de développement grâce à 100 bénévoles engagés (médecins, enseignants, 
travailleurs sociaux et para médicaux etc.) qui se rendent régulièrement en mission sur le terrain.
Toutes nos actions sont entreprises après avoir reçu et étudié un « appel¸ 
venant de partenaires locaux, en accord avec les organismes officiels du pays.

En 2018, L’APPEL mène 42 projets de développement dans 11 pays. 

TROIS DOMAINES D’INTERVENTION

SANTÉ 

Les programmes privilégient la santé des enfants 
fragiles, en particulier dénutris, grâce à la pédagogie 
d’éducation nutritionnelle Nutricartes® développée 
par L’APPEL dans plusieurs pays. 
Les actions visent aussi à renforcer les capacités de 
structures de soins existantes.

EAU ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

Nos programmes favorisent l’accès à l’eau propre 
(réalisation d’adductions d’eau, citernes pluviales) et 
l’utilisation rationnelle de l’eau (sensibilisation, éducation 
sanitaire). Nous soutenons des activités de développement 
rural ou des activités génératrices de revenus pour donner 
l’opportunité aux familles de s’autonomiser.

NOTRE ÉTHIQUE D’INTERVENTION

• Une association de solidarité internationale laïque 
•  Des actions sur mesure qui répondent à des

problèmes précis
•  Un accompagnement de notre partenaire local 

dans la durée pour l’amener vers l’autonomie
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Vendredi 15 juin 2018 • JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA FAIM

Conférence-débat

LES SOLUTIONS EFFICACES  
CONTRE LA MALNUTRITION INFANTILE
avec la participation d’ESTHER DUFLO 
14h30 à l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
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De Madagascar à Haïti, une pédagogie efficace  
face à la malnutrition infantile : les Nutricartes®

À l’occasion de ses 50 ans, 
L’APPEL, association de solida-
rité internationale, organise 
une conférence-débat sur le 
thème des initiatives inno-
vantes au regard de la lutte 
contre la malnutrition infantile 
dans les pays du Sud. 

À partir de son expérience de 
terrain avec ses partenaires 
locaux, L’APPEL a créé les Nutricartes®, une méthode 
d’éducation nutritionnelle basée sur une pédagogie par-
ticipative et ludique qui permet d’apprendre aux familles 
les connaissances de base en nutrition de façon nova-
trice, dynamique, joyeuse. 

Cette méthode est accessible à tous quels que soient 
l’âge, la culture, le niveau d’alphabétisation et de connais-
sances préalables. Très peu onéreuse, elle permet aux 
familles, même les plus pauvres, de se prendre en charge 
rapidement et durablement et d’en être fières.

Evaluée en 2014, la méthode 
Nutricartes® se déploie au-
jourd’hui dans 6 pays : à Ma-
dagascar, au Burkina Faso, à 
Haïti, au Tchad, au Niger et 
en République du Congo. 

Dans ces pays où la situation 
nutritionnelle des enfants de 
moins de 5 ans est préoccu-
pante, une éducation à la 
santé nutritionnelle efficace 
est souvent le chaînon man-
quant dans la lutte contre la 
malnutrition infantile et plus 
encore dans sa prévention. 
C’est l’objet de la pédagogie 
des Nutricartes®.

Partenaires de l’évènement :

La conférence-débat sera l’occasion d’entendre des 
acteurs internationaux du développement :

·  Esther DUFLO, économiste du développement, 
professeure au MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) où elle détient la « chaire Abdul Latif 
Jameel sur la réduction de la pauvreté et l’économie 
du développement ». L’économiste française 
spécialiste de la pauvreté a intégré sous le mandat 
du Président Barack Obama, le « Conseil présidentiel 
pour le développement global »

·  le Docteur Brigitte AUDRAS, pédiatre française, 
créatrice de la méthode Nutricartes®

·  le Docteur Voahangy RAJAOBELINA, pédiatre 
malgache, qui met en oeuvre les Nutricartes® à 
Madagascar depuis 10 ans

·  Margot MAGNIN, nutritionniste de l’Université de 
Genève, évaluatrice de la méthode Nutricartes®

·  La conférence sera animée par Amir MOGHANI, maitre 
de conférences à l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO).

La rencontre sera aussi l’occasion de découvrir les actions 
que L’APPEL mène dans onze pays du Sud à travers des 
projections, une exposition etc. et bien sûr d’échanger 
autour d’un verre. 

ACCUEIL à partir de 13h30. 

155 Boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris 
Métro : Campo-Formio - Nationale. 

Contact association - association@lappel.org

®
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En 2017, L’UNICEF 
recensait au niveau 
mondial 155 millions 
d’enfants en retard 
de croissance, 41 
millions en surpoids 
et 52 millions souf-
frant d’émaciation

Depuis 50 ans, L’APPEL 
agit pour améliorer 
les conditions de 
vie des enfants, leur 
permettre l’accès à 
l’éducation de base, 
de vivre en bonne 
santé, et d’avoir accès 
à une eau de qualité. 
En 2018, L’APPEL 
mène 42 projets de 
développement dans 
le monde.

Programme
Des solutions efficaces contre la malnutrition infantile
13h30 Accueil du public 

14h30  Le mot de la Présidente de L’APPEL, Arlette LE NÔTRE 
Présentation de la conférence par M. MOGHANI.

14h45  Esther DUFLO 
La demande et l’impact de la nutrition.

15h05  Brigitte AUDRAS - Voahangy RAJAOBELINA 
Les Nutricartes® ou comment s’adapter aux réalités de la vie quodienne pour mieux 
apprendre à nourrir ses enfants.

15h30  Margot MAGNIN 
Comment la pédagogie des Nutricartes® permet-elle un bon taux de renutrition  
chez les enfants un an après leur sortie du programme à Madagascar ? 

15h55  Échanges avec la salle 

16h30  Clôture de la conférence par M. MOGHANI et la Présidente de L’APPEL 

16h35-18h  Invitation des participants à partager un pot de l’amitié et à découvrir les actions de 
L’APPEL dans les domaines de la Santé de l’Education et de l’amélioration des conditions 
de vie.
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Biographie des intervenants

BRIGITTE AUDRAS
exerce en tant que pédiatre de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
pendant la majorité de sa carrière 
et est très active auprès de familles 
en grande précarité matérielle, 
psychique et affective issues de 
milieux très divers sur le plan social, 
culturel et géographique.

Brigitte AUDRAS contribue à la mise 
en place, en France, d’un numéro vert 
téléphonique destiné à répondre aux 
questions de parents en difficulté 
avec leur enfant.
Parallèlement, elle met ses compé-
tences au service des familles dans 
leurs pays d’origine pour contribuer à 
améliorer, localement, leur avenir.

En 2006, elle devient cheffe de 
projet à Madagascar pour L’APPEL. 
Elle participe à la mise en œuvre 
d’un projet de création de centre de 
renutrition des enfants. Consciente que 
l’éducation nutritionnelle constitue le 
chaînon manquant des politiques de 
lutte contre la malnutrition infantile, 
elle initie la création d’un outil 
pédagogique interactif participant à 
la lutte contre la malnutrition et à sa 
prévention : Nutricartes®.
Brigitte AUDRAS est également 
Présidente de L’APPEL de 2011 à 2014.

ESTHER DUFLO
est professeur d’économie au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) et membre fondateur du Laboratoire 
d’Action contre la Pauvreté, Abdul Latif Jameel (J-PAL), 
institution spécialisée dans la méthode de l’évaluation 
aléatoire des programmes de lutte contre la pauvreté.
Elle a fait ses études à l’École Normale Supérieure et au 
DELTA (Paris) ainsi qu’au MIT.
Ses recherches portent sur le comportement des 
ménages, les choix éducatifs, la scolarisation, l’évaluation 
des politiques, la décentralisation et la microfinance.

En 2008, Esther DUFLO inaugure la chaire « Savoir 
contre pauvreté » au Collège de France*.
Elle reçoit plusieurs prix, dont le Elaine Bennett Prize for 
Research (2003), le Cercle des Économistes (Le Monde, 
2005), la Médaille de Bronze du Centre National de la 
Recherche Scientifique, (Département de Sciences de 
l’homme et de la société, 2005) et le Prix Luc Durand-
Reville (Académie des Sciences Morales et Politiques, 
2008).
En décembre 2012, elle est nommée par le président 
Barack Obama au Comité pour le développement 
mondial. En France, elle vient d’être nommée au nouveau 
Conseil scientifique de l’éducation nationale, voulu par 
le ministre Jean-Michel Blanquer.

Esther DUFLO déconstruit les représentations et 
les a priori concernant les familles pauvres et leurs 
comportements. Selon elle, il faut lutter contre les 
trois « i » : idéologie, ignorance et inertie. Dans la lutte 
contre la pauvreté, elle remarque que parfois « des 
solutions modestes et innovantes accompagnées d’une 
évaluation scientifique* » sont plus efficaces que de 
grands programmes nationaux très onéreux.

*  Leçon inaugurale : Expérience, science et lutte contre la pauvreté - 
Esther DUFLO
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CONFÉRENCE DÉBAT

VOAHANGY RAJAOBELINA
est fondatrice et présidente de 
l’association Miray à Madagascar.

Médecin malgache diplômée de 
l’Université d’Antananarivo, elle 
débute sa carrière de médecin 
généraliste en 1994 dans la commune 
rurale de Behenjy. Elle y développe 
plusieurs projets communautaires : 
construction de latrines, construction 
d’un grand puits communautaire, 
éducation sanitaire (planning familial, 
vaccination, hygiène...).

En 2007, elle est affectée dans 
une importante ONG (SAF/FJKM) 
à Anosizato, dans la banlieue sud-
ouest de Tananarive : c’est le début 
de la collaboration avec L’APPEL dans 
le cadre du projet de création de 
CRENAM, (Centre de Récupération 
Nutritionnelle Ambulatoire) de 
Tananarive, en collaboration avec 
L’APPEL. 

Après avoir occupé la fonction de 
Directrice de projets de lutte contre 
la tuberculose et le paludisme à 
ANTANANARIVO, elle occupe aujour-
d’hui les fonctions de Responsable du 
dispensaire et des douze CRENAM et 
de responsable district de Tana Sud 
pour le projet Palu NMF.

MARGOT MAGNIN
est titulaire d’un bachelor en 
nutrition et d’un Master en Santé 
Publique de l’université de Genève.

Entre 2012 et 2015, elle évalue 
le programme de renutrition 
de L’APPEL : les Nutricartes®, en 
collaboration avec le Dr. Beat Stoll1 et 
M. Emilien Jeannot2 (Université de 
Genève). En 2015, Margot MAGNIN 
devient Clinicienne pour le service 
nutrition de l’Hôpital Fribourgeois 
(développement de la qualité des 
soins) et assure différents mandats 
pour la Direction des soins. Elle est 
également formatrice en santé 
publique auprès des diététiciens 
romands.

1  Faculté de médecine, Institut de Santé 
Globale, Université de Genève, Genève, 
Suisse

2  Haute École de santé, Haute École 
spécialisée de Suisse occidentale, Genève, 
Suisse

ARLETTE LE NÔTRE

AMIR MOGHANI

est Présidente de L’APPEL et Cheffe 
des projets d’Education à Pointe-
Noire, en République du Congo 
depuis 2011.

Elle a réalisé sa carrière profes-
sionnelle dans le champ social 
associatif, plus particulièrement 
dans le domaine de la protection 
de l’enfance, puis de l’insertion 
sociale et professionnelle.

Arlette LE NÔTRE a été responsable 
de Foyers de Jeunes Travailleurs à 
Lorient.

est maître de conférences à l’INALCO et membre du Centre d’étude et de 
recherche sur les littératures et les oralités du monde (CERLOM). Il est 
spécialiste de didactique du persan langue étrangère, de traductologie et de 
communication interculturelle.

Il est coordonnateur d’un des trois axes du programme ANR LIMINAL qui 
traite des interactions et médiations langagières et culturelles entre acteurs 
en situation de crise migratoire.
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DOSSIER : 2017 EN CHIFFRES

K  Le graphique de répartition de dépenses par type 
d’action en 2017.

K  Le graphique de répartition de dépenses par pays.

Notre journal publiera en septembre 2018 les comptes 2017 qui sont en attente de la validation du commissaire aux comptes et du vote 
de l’assemblée générale du 16 juin 2018. Ils seront également visibles sur notre site : www.lappel.org

L’APPEL agit dans trois domaines : la santé, à l’origine de 
l’association au Vietnam en 1968 , l’éducation, souvent sous 
forme de parrainages individuels ou collectifs, et l’amélioration 
des conditions de vie, qui comprend l’accès à une eau salubre, 
le développement de villages, des constructions. 
Cette répartition résulte de notre volonté d’embrasser l’ensemble 
des aspects de la vie d’un enfant.

34%
Condition de Vie

60%
Particuliers

25%
Santé  1% 

Recettes exceptionnelles
41%
Éducation

15%
Organismes Publics

K  Le graphique de répartition des recettes 2017.

Le financement des actions de L’APPEL repose largement 
sur les dons privés, venant souvent de donateurs fidèles et 
réguliers. Les entreprises et fondations viennent en appui de 
certains types d’actions (éducation nutritionnelle, constructions, 
fourniture d’eau). Enfin les organismes publics soutiennent 
essentiellement les programmes d’eau. 

22%
Entreprises et autres

 2% 
Autres recettes

1%Niger

1%Togo

4%Salvador

4%
République

du Congo

6%Madagascar

6%Pérou

7%Haïti

8%Tchad

16%Burkina Faso

16%Vietnam

32%Rwanda

K  L’APPEL, une association qui repose  
sur le bénévolat : 

L’APPEL n’emploie que deux salariées à temps partiel. 
L’ensemble des actions sont prises en charge par des 
bénévoles, depuis la conception avec des partenaires 
locaux aux missions sur place pour le suivi et l’évolution 
de la réalisation. Les fonctions support (administration, 
communication, comptabilité) sont largement assurées 
par des bénévoles.

En 2017 l’activité 
des 60 bénévoles 
partis en mission 

représente 
l’équivalent de  

7,1 emplois  
à temps plein.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Toutes ces actions  
ont été rendues possibles 

grâce à : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
K ONZE PAYS K

D’INTERVENTION

BURKINA FASO • HAÏTI •  
MADAGASCAR • NIGER • PÉROU • 

RÉPUBLIQUE DU CONGO • RWANDA  
• TOGO • EL SALVADOR • TCHAD • 

VIETNAM
Source statistiques : PNUD 2017

BURKINA FASO 

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 185 sur 188 (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%

  É D U C A T I O N
Parrainage thérapeutique à BOBODIOULASSO 
Le parrainage thérapeutique concerne trente-quatre enfants et adolescents, 
atteints du VIH, ou orphelins du fait de ce virus. Leur scolarité, leur état médical 
et psychologique, sont suivis par l’association locale Espoir pour Demain, grâce 
au parrainage de L’APPEL. Au total, depuis le début de cette action, soixante-
quatre enfants ont été pris en charge grâce à trente parrains. Leur maladie, 
la précarité de leur milieu social ont provoqué chez de grands adolescents 
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un retard scolaire important. Le parrainage finance alors leur 
entrée en apprentissage. Un document vidéo sera réalisé pour 
rendre compte de cette action.

Micro-action de parrainage scolaire 
Treize enfants, anciennement parrainés à Ouagadougou par 
une association qui a cessé ses activités, sont toujours pris en 
charge par L’APPEL.

  S A N T É
Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile 
A Rimketa, banlieue de Ouagadougou, L’APPEL a mis en place 
avec l’association Dunia, qui mène déjà diverses activités à 
l’égard des mères, une action favorisant la bonne santé des 
enfants et des familles par une alimentation équilibrée et de 
bonnes pratiques d’hygiène.
Cette action s’étale sur trois ans, et prévoit la formation de 
formateurs et d’animateurs ; ainsi en janvier 2017, Vingt-six 
personnes de sept associations différentes ont été formées 
à l’outil Nutricartes® qui reprend des messages simples et 
compréhensibles par tous. Neuf participantes avaient bénéficié 
de cours d’alphabétisation, cinq ne parlaient pas français et ne 
maitrisaient ni lecture ni écriture. Elles ont toutes pu cependant 
s’approprier l’outil afin d’en retransmettre les messages.
La prochaine étape en 2018 consistera à appréhender à distance 
les retombées, la cohérence et l’efficacité des messages.

Création d’un Centre de Récupération et d’Éducation 
Nutritionnelle
Entreprise depuis plus d’un an, cette construction initiée par 
notre partenaire l’association Espoir pour Demain, a pris 
une nouvelle dimension avec l’ajout au chantier d’une école 
maternelle et du nouveau siège social d’AED. Au vu du retard 
pris, du fait de ces nouveaux travaux, L’APPEL a réévalué sa 
contribution au système de production d’électricité solaire. 
Nous renonçons au soutien technique demandé à une autre 
association et attendrons que le financement d’un projet 
d’électrification solaire plus conséquent soit assuré, en parallèle 
avec la mise en fonctionnement effective du centre.

Formation à l’utilisation du jeu pédagogique Balai 
Santé, destiné à prévenir les maladies par une hygiène 
adaptée
A Montpellier, deux formations à l’utilisation de cet outil de 
prévention ont été organisées.
A Bobo-Dioulasso, la formation d’une vingtaine d’agents de 

santé a été achevée. Deux nouveaux partenaires, l’association 
Dispensaire Trottoir et le Lycée technique Adélaïde de Cissé, ont 
également été formés pour des interventions en milieu scolaire 
concernant 240 bénéficiaires environ.

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

Le village de Karma
L’APPEL favorise depuis plusieurs années l’accès à l’éducation 
des enfants du village de Karma grâce à 21 bourses scolaires, 
et à l’achat de fournitures. L’état de l’école communautaire 
nécessite une reconstruction que nous poursuivons. En 2017 un 
nouveau bâtiment d’un peu plus de 50 m² abrite désormais une 
classe. La construction d’un ultime bâtiment de trois classes est 
envisagée mais reste à financer.
Pour améliorer la nutrition des enfants, nous soutenons un 
élevage de poules réalisé par les élèves ; ils bénéficient ainsi 
des œufs disponibles et de poulets. L’APPEL aide également la 
cantine scolaire à s’approvisionner en milieu de saison sèche.
L’entretien du forage permet l’accès à une eau salubre pour les 
écoliers et des habitants du village.
2017 a été la dernière session du programme de formation 
de 20 paysans à la culture agro écologique de céréales en Zaï, 
mécanisée avec traction asine.
Pour favoriser la culture maraichère nous avons fourni 
deux motopompes, des pulvérisateurs et une moto-tricycle 
permettant le transport en ville d’une partie de la production 
des jardins pour la vente.
Deux de nos principaux partenaires sont venus à Die pour 
participer à des rencontres écologiques avec des agriculteurs 
français. Leur témoignage auprès de la population de Karma a 
été très important.

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%
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  É D U C A T I O N
Parrainage collectifs
Pour l’année scolaire 2017/2018, 540 bourses scolaires ont 
été allouées dans neuf établissements primaires de l’île de la 
Tortue, pour des enfants démunis qui peuvent ainsi fréquenter 
l’école. Cette action est rendue possible grâce à la générosité de 
trente parrains de L’APPEL. En Haïti, pays qui a inscrit la gratuité 
de l’école dans sa constitution, seules les trop rares Ecoles 
Nationales sont gratuites et ne peuvent au mieux accueillir que 
20% des enfants.
L’école communautaire de Tendron, qui avait été réhabilitée 
par L’APPEL en 2004, est entrée avec détermination dans un 
processus contractuel de nationalisation. Mais l’état tarde à 
verser les salaires et les enseignants doivent emprunter pour 
survivre : comment poursuivre un enseignement de qualité 
sans paiement des salaires ?

Formation des maîtres
Renforcer la scolarité c’est non seulement permettre l’accès des 
enfants à l’école mais c’est également renforcer la compétence 
des maîtres. Grâce à notre partenaire local, l’ADETOM, qui 
regroupe les 50 écoles primaires de l’île de la Tortue, 120 « demi 
bourses » (moitié des frais de la scolarité) ont été octroyées 
aux maîtres qui décident de poursuivre leurs études après leur 
journée de travail ou le week-end à l’Ecole Supérieure de Port 
de Paix. Depuis la mise en place de ce programme, nous avons 
constaté un net progrès des enseignants en français, langue 
d’enseignement.

  S A N T É
Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile
Après un développement limité à l’île de La Tortue, l’éducation 
nutritionnelle des mères grâce à la méthode des Nutricartes® 
va être déployée dans le département du bas Nord-Ouest avec 
comme partenaire Initiative et Développement.

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

Construction
Trois classes ont été construites dans des écoles qui sont par 
ailleurs candidates à un enseignement par TNI (Tableaux 
Numériques Interactifs).

Citernes d’eau salubre
Depuis de nombreuses années L’APPEL poursuit la construction 
de citernes de récupération d’eau de pluie.
La demande est forte dans la population de l’île de La Tortue, 
faute de sources suffisantes pour 40.000 personnes.
L’association partenaire ACCF a perdu son président, décédé en 
septembre 2017, mais remplacé depuis. 
La construction de citernes va être relancée.

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%

  É D U C A T I O N
Micro-action de soutien aux cantines de Mamré
Cette cantine est ouverte aux enfants des rues de la banlieue 
de Tananarive.

  S A N T É
Plateforme pour handicapés
Composée de professionnels bénévoles, elle prend en charge 
la rééducation de 200 enfants victimes de handicap moteur ou 
intellectuel, dans un contexte de grande misère.
En 2017, plusieurs médecins de L’APPEL ont apporté leurs 
compétences à cette association dénommée Fanarenana.
D’abord une pédiatre spécialisée dans le handicap de l’enfant 
et un chirurgien en réadaptation fonctionnelle sont intervenus 
sur la prise en charge du handicap. Puis dans un second temps 
une autre équipe a supervisé une formation initiale aux 
Nutricartes®. Les séances d’éducation nutritionnelle ont été 
assurées un autre partenaire local, l’association Miray. Cette 
formation est très demandée et utile en raison des carences 
alimentaires dont les personnes handicapées sont victimes.

Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile
L’APPEL poursuit sa coopération avec l’association Miray qui 
prend en charge 2.400 enfants de moins de cinq ans, dénutris, 
et 250 mères allaitantes, elles aussi dénutries, dans douze 
Centres de Récupération Nutritionnelle Ambulatoire (CRENAM) 
situés en zone périurbaine d’Antananarivo.
Les enfants et les mères reçoivent tous les jours pendant 
six semaines de la farine enrichie. Une demi-journée par 
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semaine, pendant ces six semaines, les mères, et quelquefois 
des pères, bénéficient d’une formation à l’alimentation 
équilibrée et à l’hygiène, dispensée par les quatre assistantes 
nutritionnelles de l’association Miray. Elles utilisent l’outil 
pédagogique Nutricartes®. En 2017, nous avons diminué les 
doses quotidiennes de farine enrichie, ce qui n’a pas entrainé 
de modification des taux de guérison : un an après la fin de la 
prise en charge, ils sont toujours au-dessus de 90 % chez les 
enfants de moins de deux ans.
Nous avons aussi supprimé la farine quotidienne pour un groupe 
de 125 enfants. Cela nous a permis de constater que lorsque les 
mères reçoivent uniquement l’éducation nutritionnelle via les 
Nutricartes®, les chiffres de guérison restent au-dessus de 80 
% pour les quelques enfants de moins de deux ans. Par contre 
pour les enfants de plus de deux ans, le taux de guérison est 
de 60% (contre 80% avec farine). Nous avons pu également 
introduire la notion de menu hebdomadaire.
Malgré le très petit budget de ces familles (entre 60 et 90 
centimes d’Euro par jour, pour 5 à 6 personnes), les mères ont 
été capables de proposer des repas équilibrés pour la semaine.

NIGER

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 187 sur 188 (0.353)
Population totale (2015) : 36 millions
Age moyen : 14.8
Espérance de vie à la naissance : 51 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 57,1
(16,3 fois plus que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 31%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 45.7%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 19.1%

  S A N T É
Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile
En réponse à la demande de l’association Citoyenneté Solidarité 
Niger, L’APPEL a réalisé deux missions au Niger en 2017.
Au printemps, nous avons rencontré plusieurs associations 
locales, très jeunes et dynamiques, engagées dans 
l’amélioration du bien-être de la population et concernées par 
la malnutrition infantile. Elles ont découvert avec intérêt l’outil 
Nutricartes®. Le REJPOD (Réseau des Jeunes sur les questions 

de Population et Développement) a été identifié comme « tête 
de réseau ». L’action va s’appuyer sur des « groupements » 
d’adultes, caractéristiques de la société au Niger. La région de 
Kollo, proche de Niamey, a été choisie pour débuter l’action : les 
associations y sont nombreuses.
En Novembre, l’APPEL a réalisé une première formation de 
quatre jours pour 21 formateurs et animateurs de Niamey, 
déjà fortement impliqués dans leur association et représentant 
différentes ethnies (Haoussa, Peul, Zarma, Songhay, Toubou). 
En décembre, ces formateurs ont à leur tour dispensé une 
formation à destination des animateurs de la région de Kollo. 
Les deux groupes interviendront ensuite en binômes.
L’objectif du projet est la sensibilisation de trente groupements 
féminins, soit 600 femmes, pendant trois ans, en visant la 
prévention de la malnutrition chez leurs enfants.

PÉROU

EN CHIFFRES 
ndice 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%

  É D U C A T I O N
Les enfants d’un bidonville de Lima
L’APPEL est présente cette année encore sur le terrain par 
son aide aux huit animateurs, jeunes du quartier, qui sont 
responsables des activités de soutien scolaire auprès des 
plus jeunes et qui participent aux activités du centre aéré. Ils 
bénéficient en interne d’une formation en tant qu’éducateurs, 
avec renforcement de leur expression orale et écrite. L ’APPEL 
les aide pour des formations complémentaires en cours de 
scolarité et leur inscription en université professionnelle.
Notre partenaire, l’association Mano a Mano lutte contre la 
violence intra et extra familiale avec aux premiers rangs de 
ses actions, les femmes et les enfants. Leur action bénéficie 
à 2000 enfants environ, soit par une aide aux devoirs, soit 
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elles. L’APPEL a rendu possible l’utilisation d’ordinateurs, sous la 
direction d’un éducateur, afin de se familiariser aux possibilités 
qu’ils ouvrent tout en répondant aux questions individuelles. 
Une campagne de mise en garde a aussi été lancée dans les 
villages dont est originaire la majorité de ces jeunes filles.

RÉPUBLIQUE DU CONGO 
(BRAZZAVILLE) 

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 135 sur 188 (0,592)
Population totale (2016) : 5,125 millions
Age moyen : 18,7 ans
Espérance de vie à la naissance : 62,9 ans
Mortalité infantile (pour mille enfants – de 5 ans) : 54,1°/°°
Population vivant avec moins de 1,90$ par jour : 46%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans +) : 79,3%

  É D U C A T I O N
Parrainage collectifs
L’APPEL contribue à l’amélioration des conditions d’accueil 
dans l’école Nelson Mandela. Cette école associative est créée 
et gérée depuis 2012 par l’association La Graine : Groupe de 
Réflexion et d’Action pour L’innovation dans l’Education. 
En 2017, grâce aux parrains, L’APPEL a attribué 12 bourses 
permettant ainsi l’accès à un enseignement de qualité aux 
enfants des familles les plus pauvres.
Le projet de perfectionnement des enseignants s’est mis 
en place à partir d’octobre 2017 : il s’agit de développer 
leurs connaissances disciplinaires et leurs compétences 

via trente ateliers culturels. Durant les deux mois d’été, ce 
sont 150 enfants qui profitent du centre aéré, où leur sont 
proposées plus de 80 heures d’ateliers sur l’écriture, la lecture, 
la littérature péruvienne, les mathématiques, la réflexion sur le 
développement du quartier et des travaux manuels.

Les enfants des rues d’Arequipa
L’APPEL poursuit son soutien à l’association Hogar de Cristo 
qui accompagne des enfants travaillant dans la rue avec leurs 
familles. L’Association accueille 60 enfants dont 25 sont inscrits 
en école primaire et 35 en établissement secondaire. Elle 
assure soutien scolaire et activités culturelles. Les travailleurs 
sociaux de l’association apportent aux familles une aide sociale, 
psychologique et judiciaire si nécessaire.
Le financement de L’APPEL permet d’assurer chaque jour de 
présence, à tous ces jeunes, une alimentation équilibrée grâce 
à une cantine assurée bénévolement par des mères de famille.

Les enfants des rues de Cuzco
L’APPEL renforce les moyens de notre partenaire péruvien, 
l’association Qosqo Maki, par l’envoi de trois jeunes volontaires 
(deux « Service civique » et une volontaire de solidarité 
internationale) pour une durée de un an. Elles participent aux 
activités du centre et assurent la coordination entre jeunes, 
éducateurs et bénévoles.
Le centre propose 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 et de plus en plus par les jeunes du foyer : la mixité 
opère peu à peu !
Les recettes du tourisme solidaire croissent progressivement 
d’où le projet d’ouvrir une chambre de plus aux touristes et de 
créer un dépôt boulangerie à l’entrée du foyer sur la rue qui 
devient de plus en plus passante. Cependant l’association a 
encore besoin de L’APPEL pour assurer son fonctionnement.
La boulangerie de l’entreprise de formation et production Qosqo 
MakiTM assure la vente de ses produits grâce à son magasin-
cafeteria et par des livraisons matinales à plusieurs hôtels; elle 
atteint l’équilibre financier. La production se diversifie après le 
passage d’un boulanger français bénévole.
Des meubles de qualité sont maintenant en exposition à la 
menuiserie ainsi que nous l’avions projeté : il s’agit maintenant 
de passer à la commercialisation.

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

La traite de jeunes filles en Amazonie du Sud Pérou
A Mazuco, L’APPEL vient en aide à des jeunes filles victimes de 
l’exploitation sexuelle dans ces zones d’orpaillage sauvage où 
elles sont attirées par de fausses promesses d’emploi. 
Florecer est un foyer d’accueil pour quinze d’entre elles 
repérées par la police. C’est un centre expérimental pour l’état 
péruvien qui couvre hébergement, salaire des éducateurs et 
d’une psychologue. Les règles sont strictes: pas de sortie pour 
éviter autant les expéditions punitives que les fugues. Mais 
les jeunes filles y sont isolées et ne se préparent pas à un 
retour à une vie normale. Forte de son expérience en matière 
d’éducation, l’association Huarayo veut offrir à ces jeunes filles 
des activités variées leur permettant de reprendre confiance en 
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professionnelles, en raison du faible niveau de qualification 
des enseignants. Le projet, prévu pour trois années, répond à 
la demande des dirigeants de l’école de constituer une équipe 
pédagogique compétente et efficace. 
2017, un bilan positif : 
100% de réussite au CEPE (examen national de fin de primaire), 
confiance renouvelée des parents, progression constante des 
effectifs.
Un cartel éducatif créé en septembre 2017 par notre partenaire 
l’Association La Graine : à l’école primaire Nelson Mandela, 
s’ajoute dorénavant dans le même quartier, une école 
maternelle Hector Pieterson et un Collège d’Enseignement 
Général Joseph Ki-Zerbo.

Parrainages individuels
Comme prévu depuis déjà 5 ans, cette action s’est terminée au 
31 décembre 2017, après nous être assurés que les derniers 
filleuls continueront de bénéficier du soutien de L’APPEL pour 
terminer leur formation jusqu’en juin 2018. Le partenariat 
avec l’association locale L’APPEL- Pointe-Noire prend fin après 
21 années d’action au service des enfants, adolescents, puis 
jeunes adultes, pour leur accompagnement dans leur scolarité 
et leur parcours d’insertion professionnelle.
Un bilan de l’action de ces 21 années est en cours de réalisation.

  S A N T É
Prise en charge des jeunes diabétiques à l’hôpital SICÉ 
de POINTE-NOIRE
La prise en charge du diabète de type 1 chez l’enfant passe 
par l’accès aux traitements et aux contrôles glycémiques sans 
risque d’interruption, mais également par l’éducation thérapeu-
tique de l’enfant et de son entourage. En ce qui concerne les 
traitements, la situation reste extrêmement difficile pour ces 
jeunes : les médicaments sont encore peu disponibles et/ou 
très onéreux, le matériel de surveillance mal adapté pour des 
enfants, rendant le traitement pluriquotidien astreignant et 
douloureux. En outre, le manque de matériel conduit à des 
problèmes d’asepsie (utilisation 4 jours de suite de la même 
seringue) …
Avec l’équipe du service d’Endocrinologie-Diabétologie de 
l’hôpital A. SICE, nous avons assuré quatre journées de formation 
interactive et participative pour un groupe de 20 membres du 
per-sonnel des services de pédiatrie et de diabétologie. Les 
témoignages de 25 patients et 20 familles, lors de la journée 

de rencontre, ont montré les efforts quotidiens et l’isolement 
auxquels enfants et parents sont soumis.
En 2017, L’APPEL a fourni également des consommables, soit 20 
appareils et 2.000 bandelettes et lancettes de glycémies, ainsi 
que des seringues pour les injections.

Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile
Durant cette année 2017 nous avons préparé avec l’équipe de 
l’association Avenir Positif, un partenaire déjà connu de L’APPEL, 
ce projet qui se mettra en place en 2018.

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%

  É D U C A T I O N
Parrainage
L’APPEL parraine 64 enfants et adolescents, 38 filles et 26 
garçons. Ils sont encadrés par l’Association locale « L’APPEL de
l’Avenir des Enfants du Rwanda ». Tous vivent dans des conditions 
très difficiles, orphelins de père et/ou de mère, vivant seuls ou 
avec la grand-mère, parfois avec leur mère malade ou encore 
dans une famille très pauvre.
Tous suivent une scolarité régulière, deux seulement sont encore 
en primaire, tous les autres sont collégiens, jusqu’à l’examen 
national de fin d’études, équivalent de notre baccalauréat. Ils 
entrent ensuite en études universitaires ou vont se former en 
apprentissage ou même trouver un emploi.
Ceux qui ont réussi l’examen (17 en 2017) laissent place à de plus 
jeunes. Dans l’ensemble ils sont en bonne santé, travailleurs, 
conscients de leur chance d’être aidés .

La bibliothèque-Ludothèque
Initiée et construite par L’APPEL entre 2006 et 2011 sur un 
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Il s’agit de la seconde partie d’un chantier commencé en octobre 
2016. Le système a été totalement terminé en 2017 et alimente 
5.000 habitants.

Maintenance et entretien des adductions d’eau
Un système de maintenance et d’entretien des adductions 
d’eau se met en place à l’échelon national. Pour le District de 
GICUMBI, où L’APPEL agit, 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 un contrôle systématique 
des installations grâce à deux jeunes plombiers, anciens filleuls.
En outre, un ancien filleul de L’APPEL 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 
en 2ème année, et passera l’examen de technicien supérieur 
en juin 2018.

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

terrain attribué à L’Appel Rwanda par la municipalité, cette 
bibliothèque-ludothèque a été remise officiellement aux 
autorités locales.
Toutefois, L’APPEL maintient le lien avec l’Institut Français du 
RWANDA qui l’a inscrite dans son propre réseau et permet la 
projection de films en français, un apport mensuel d’une malle 
de livres et de tablettes numériques.

  S A N T É
Micro-action en néonatologie
A l’Hôpital régional de BYUMBA, le service de néonatologie 
reçoit 1.000 à 1.200 nouveau-nés chaque année. Pour les 
soigner, L’APPEL a fourni divers appareils et consommables 
(sondes et seringues). Cette unité avait été réhabilitée et 
équipée par L’APPEL.
L’hôpital actuellement en reconstruction, le service sera déplacé 
courant 2018 et nous serons appelés à aider à sa réinstallation, 
de même que celle de la petite unité de « bébés kangourous» 
(prématurés en soins peau à peau).

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

Aide alimentaire
Des repas sont servis à environ 70 enfants isolés, ou appartenant 
à des familles très pauvres, chaque jour de scolarité pour 
favoriser une fréquentation régulière de l’école.
Des mères de famille préparent ces repas dans un bâtiment 
construit par L’APPEL, qui participe également depuis 2007 à 
hauteur de 30 % des frais. Les enfants mieux nourris obtiennent 
de meilleurs résultats scolaires. Cette action est menée par 
notre partenaire, l’Association WIKWIHEBA

Le réseau de CYRU-GISIZA
Ce chantier d’adduction d’eau propre en montagne a été réalisé 
en 5 mois en 2017. Il alimente 13 villages de 85 familles, soit 
6.800 personnes et un collège de 720 élèves, plus un centre 
de santé de 50 lits, au carrefour de plusieurs vallées. C’est le 
16ème et le plus grand chantier réalisé par L’APPEL. avec le 
soutien financier du Syndicat des Eaux d’Ile de France.

Le réseau de KANYIRABUCKI
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  É D U C A T I O N
Parrainage individuel
Ces parrainages ont été nos premières actions dans ce pays, 
suite à la guerre civile, et restent présents en petit nombre 
et concernent encore treize jeunes. Les filleuls parrainés sont 
exposés aux difficultés liées à la pauvreté, aux menaces des  
maras et les garçons entre 13 et 15 ans sont les plus touchés, 
poussés parfois à la migration forcée. Le parrainage leur apporte 
un soutien moral important, leur fournit l’équipement scolaire 
et améliore un peu le quotidien. Tous les filleuls ont été visités 
à leur domicile, ces rencontres sont toujours très chaleureuses 
et sympathiques. Plusieurs enfants parrainés individuellement 
bénéficient aussi du parrainage collectif.

Parrainage collectif
Soutien scolaire à Zacatecoluca
Dans une zone rurale assez isolée, où le niveau moyen 
d’alphabétisation et de résultats scolaires est assez bas,  
25 enfants le matin et 25 autres l’après-midi reçoivent un soutien 
scolaire personnalisé et un repas. L’animatrice, très dévouée, 
est en contact avec les instituteurs des écoles correspondantes, 
les résultats sont bons et les enfants de plus en plus assidus 
et enthousiastes. Aidés par quelques parents, ils ont installé 
un poulailler et un jardin potager. Plusieurs de nos filleuls (du 
parrainage individuel) y participent, joignant ainsi les avantages 
des deux systèmes de parrainage.
Ecole Juan Calvino à Soyapango
Dans une banlieue très peuplée, la plus violente de San Salvador, 
une coura-geuse petite école reçoit des enfants de maternelle et 
primaire le matin, et maintenant de classes terminales l’après-
midi. Les enfants ont aussi des réunions de « culture de paix »,  
font du sport, apprennent l’anglais et l’informatique. Tout 
cela dans une zone où les menaces sont très présentes et les 
empêchent souvent de sortir de chez eux. Cette structure est 
une « bouffée d’air » et un lieu d’enseignement très efficace 
car les résultats sont bons. Ce parrainage collectif permet la 
scolarité de 25 enfants, sur la centaine du niveau primaire.

Prévention santé auprès des jeunes « TU DECIDES »
C’est la suite de notre programme de prévention des grossesses 
d’adoles-centes. En 2017 l’idée était de se centrer sur les 
programmes d’une radio commu-nautaire, par les jeunes et 
pour les jeunes, pour faire passer les messages de non-violence, 
d’égalité de genre, d’éducation sexuelle et reproductive.

Seize jeunes, garçons et filles se sont formés pour devenir  
« leaders » et former à leur tour des jeunes, selon les principes 
d’éducation de « pairs à pairs ».
Pour l’instant on peut parler de succès pour l’intérêt que les 
jeunes y ont porté, et constater qu’il n’y a pas eu de grossesses 
dans ce groupe. Difficile d’évoquer les résultats de la prévention: 
il faudrait plus de recul. L’éducation est le meilleur atout.

TCHAD

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 186 sur 188 (0.396)
Population totale (2015) : 14.0 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%

  É D U C A T I O N
Apports didactiques auprès des jeunes filles de 
DERESSIA
L’APPEL a continué ses actions dans ce village très rural de 
la Tandjilé, actions orientées vers le soutien scolaire et le 
renforcement du français pour les 21 jeunes filles du foyer 
des partenaires comboniennes d’une part, et des animations 
pédagogiques avec les maîtres de l’école primaire et du collège 
d’autre part. Une heureuse collaboration avec les enseignants 
du collège a donné lieu à une série d’exposés-débats qui 
a abouti à un 2ème colloque sur les causes de la « faible 
scolarisation des filles » animé par les collégiens eux-mêmes, 
des mères de famille et des personnalités locales. L’Appel a fait 
don d’une bibliothèque au collège et à continuer à renforcer le 
fonds documentaire du Centre Culturel au service de toute la 
population scolarisée de Deressia (y compris le lycée).
L’édition d’un journal rassemblant poèmes, reportages, travaux 
d’écriture des classes primaires a connu un grand intérêt de la 
part des parents d’élèves.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017



Mai 2018 • 17

L’APPEL continue à soutenir le Centre Culturel qui devra 
cependant devenir auto-suffisant en générant suffisamment de 
revenus pour couvrir ses frais de fonctionnement. En 2017 nous 
avons fourni, une télévision, deux ordinateurs, une imprimante, 
une antenne TV, un groupe électrogène et des consommables.
L’APPEL a permis la construction des classes du primaire de  
l’Ecole St Jean Baptiste de Koumogo , qui sont achevées. 370 
élèves fréquentent aujourd’hui cette école communautaire 
dont 190 garçons et 180 filles, avec une parité quasi parfaite. 
En 2017, L’APPEL a contribué à l’achat de livres scolaires pour 
le primaire.
Le collège, créé il y a 2 ans, comporte pour le moment une 
classe de 6ème de 29 élèves, dont 9 filles, et une classe de 5ème de 
18 élèves, dont 6 filles. La représentation des filles au collège 
reste faible.
L’APPEL soutient le dispensaire depuis qu’un feu l’a en grande 
partie détruit en 2006. En 2017, nous avons fourni du matériel 
médical et un convertisseur (acheté sur place) pour le panneau 
solaire.

TOGO

EN CHIFFRES 
Indice de développement humain : 166 sur 188 (0.4873)
Population totale (2015) : 7.2 millions
Age moyen : 18.7
Espérance de vie à la naissance : 60 ans
Mortalité infantile (pour 1000 enfants) : 52,3
(14,9 fois plus que la France)
Travail des enfants entre 5 et 14 ans : 28%
Population vivant avec moins de $1.90/jour : 54.2%
Taux d’alphabétisation des adultes (15 ans et plus) : 66.5%

  S A N T É
Nutricartes® : Éducation nutritionnelle  
contre la malnutrition infantile
Dans la région du Guéra
Le projet Nutricartes® dans la région du Guéra s’est achevé 
dans la mesure où pérennité de l’action et l’autonomie du 
partenaire sont atteintes. Notre partenaire, ASRADD, met 
lui-même en oeuvre la pédagogie d’éducation nutritionnelle 
Nutricartes® et cette année pour la première fois, il a été 
financé par le Programme Alimentaire Mondial pour cette 
activité. Nous avons poursuivi notre action dans la ville de 
Bongor où notre partenaire AKWADA, association spécialisée 
dans le développement local, a commencé la mise en place des 
Nutricartes®. Six équipes de trois animateurs Nutricartes® ont 
été constituées. Elles interviennent dans différentes structures 
sociales ou éducatives de la ville. La première formation, en 
juin, leur a donné les bases en nutrition et en pédagogie et des 
objectifs d’intervention ont été définis pour les six prochains 
mois. 
Nous avons constaté que les objectifs ont été parfaitement 
remplis. En moins de six mois, plus de 250 personnes ont 
participé à un groupe de 4 séances de Nutricartes® : en majorité 
des femmes, mères ou grand-mères mais aussi des jeunes et 
des hommes. Nous avons été impressionnés par la qualité des 
animations après seulement une formation. 
D’autres missions de supervision et formation sont prévues en 
2018- 2019 et le projet sera clôturé par une mission d’évaluation 
début 2020.
A Koumogo
En janvier 2017 L’APPEL a commencé la formation de onze 
formatrices, issues du Groupement Féminin, à la méthode 
Nutricartes® ; elles ont ensuite pu animer des sessions 
d’éducation nutritionnelle auprès des groupes de femmes du 
village et des environs. Dix d’entre elles ont travaillé en binômes 
pour constituer des groupes de dix personnes. Au total, en sept 
semaines, 350 personnes (dont 37 hommes) ont ainsi suivi la 
formation qu’elles ont dispensée.
En juin, L’APPEL a réalisé un premier bilan de leur action : elles 
étaient très motivées et rapportaient que de nombreuses 
familles demandaient à suivre la formation. Elles se sont 
proposées pour former 400 personnes en 2018, en huit 
sessions. Les prochaines missions évalueront la qualité de cette 
prévention de la malnutrition infantile.

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

Appui aux structures du village de KOUMOGO
L’APPEL accompagne depuis plusieurs années les différentes 
structures du village pour renforcer leur fonctionnement.
Le Groupement féminin rencontrait des difficultés 
d’organisation, sa présidente devant gérer seule toutes les 
activités. Depuis janvier 2017, une vice-présidente, une 
trésorière et une secrétaire l’accompagnent dans la gestion des 
comptes, des formations et autres activités du Groupement. 
L’APPEL a formé la trésorière à la tenue de comptes et a 
contribué à des achats de matériel de couture.
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  S A N T É
Prise en charge de la surdité des élèves de l’école 
EPHPHATA de LOMÉ
L’APPEL intervient au sein de cette école primaire, unique 
structure d’accueil pour enfants sourds au Togo, sans laquelle ils 
restent à l’écart de toute vie sociale et de tout développement 
personnel. L’équipe de L’APPEL, composée de professionnels de 
santé spécialisés, a poursuivi la réalisation de bilans cliniques 
audiométriques et orthophoniques des enfants de l’école.
Nous soutenons également le développement de l’école. En 
2017, L’APPEL a permis l’aménagement d’une salle bibliothèque/
informatique qui a été équipée de mobilier et de deux postes 
informatiques. Lors de la mission de L’APPEL, les enseignants 
ont pu échanger avec l’équipe et ont été formés aux spécificités 
de leur métier avec des élèves sourds : comment utiliser les 
ordinateurs pour se documenter, en tant qu’enseignant, en tant 
qu’élève ? Comment mieux connaitre la surdité et les troubles 
du langage écrit et oral qui lui sont associés ?
Certains élèves ont terminé avec succès leur cycle primaire et 
entrent au collège où rien n’est prévu pour eux.
Nous aidons à financer les salaires de trois enseignants sourds 
qui soutiennent ces collégiens sourds en traduisant les cours du 
collège en langue des signes.
En projet, mais encore à financer, l’aménagement d’une salle 
spécialisée en orthophonie pour y accueillir des orthophonistes 
togolais qui pourraient ainsi pratiquer des rééducations, très 
utiles, dans les locaux de l’école.

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%

  É D U C A T I O N
Les 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 2017, 46 
familles ont été parrainées (36 à Hô Chi Minh-Ville, 3 à Can Gio 
et 7 à Lam Dong).
Ce nombre est en légère diminution par rapport à 2016.
Huit parrainages ont été arrêtés (4 après la réussite de la 
scolarité, 4 autres après abandon de la scolarité). Deux 
nouveaux filleuls ont été recrutés.
De plus, cinq « anciens », qui sont à présent des adultes très 
handicapés, sont encore soutenus par d’anciennes familles 
d’accueil. L’un d’eux est décédé en 2017.

Les Parrainages collectifs
L’APPEL parraine sept jardins d’enfants de la province de Lam 
Dong , soit environ 280 enfants. Cette année, en plus de l’aide 
à l’amélioration de l’alimentation quotidienne des enfants, 
L’APPEL n’a pu apporter que peu d’améliorations aux locaux : 
réfection d’un toit et achat d’un réfrigérateur.
Par ailleurs, L’APPEL accorde une bourse à 39 étudiants (20 
étudiants « montagnards » issus des minorités ethniques et 19 
étudiants vietnamiens). Ce chiffre est en augmentation, après 
une année de difficultés administratives en 2016. Dix étudiants 
ont terminé leurs études avec succès pendant l’année 2017. 
Deux ont abandonné et 25 nouveaux étudiants ont bénéficié 
d’une bourse.
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BURKINAFASO, HAÏTI, TCHAD, 
MADAGASCAR, PÉROU…

La méthode Nutricartes®  
face à la malnutrition
L’APPEL a créé cette méthode pédagogique visant à répondre 
à la malnutrition et continue à la développer. Elle a fait l’objet 
de deux publications : l’une dans la revue pédiatrique Acta 
Paediatrica de 2017 par Margot Magnin et l’autre dans la revue 
en ligne Field Exchange par Paul Sanyas.
Le site Nutricartes® (nutricartes.org) opérationnel depuis 
Février 2016, est maintenant accessible en Anglais et en 
Espagnol. Nous diffusons l’usage des Nutricartes® dans six pays :  
au Burkina Faso, en République du Congo, à Madagascar, au 
Niger, au Tchad et en Haïti.
Nous avions sollicité l’Agence Française de Développement 
(A.F.D.) pour obtenir un financement. Le dossier n’a pas été 
retenu mais, grâce à l’engagement de certaines fondations 
privées, nous pouvons dérouler le programme prévu, même 
si nous avons dû réduire le nombre de personnes formées. En 
2017, 34 personnes ont été formées en France pour 6 différentes 
associations, ainsi que 48 formateurs dans les différents pays 
où intervient L’APPEL. 
21 outils-jeux ont été vendus à d’autres associations- après 
formation- et 38 ont été confiés à nos partenaires locaux. 
Enfin, nous avons décidé de développer une application 
Smartphone du jeu Nutricartes®. Elle ne remplace pas la 
formation initiale mais permettra de poursuivre la formation 
continue des formateurs et des bénéficiaires. Cette application 
sera une base pour l’évaluation de ce nouveau programme. Son 
développement est en cours.

Le Programme informatique dans la province de 
LAMDONG
Ce projet, suspendu en 2016 à cause de difficultés 
administratives, a pu reprendre en 2017 avec deux centres dans 
la région de Dalat. Ils ont permis à une centaine d’enfants de 
suivre les cours et de passer les examens correspondants.
L’enseignement de l’informatique se développant maintenant 
au Vietnam dans les classes d’enseignement secondaire, y 
compris dans les régions isolées, L’APPEL a décidé d’arrêter ce 
programme fin 2018 après 11 ans d’activité.
Plus de 2000 enfants et adolescents défavorisés, dont la 
majorité est issue des minorités ethniques, ont ainsi été formés 
aux techniques de l’informatique.

   A M É L I O R A T I O N  D E S 
C O N D I T I O N S  D E  V I E

Soutien à l’entreprenariat grâce au projet  
« J’apprends- J’entreprends » à DALAT
Ce projet permet à des étudiants de se lancer dans la création 
d’entreprise avec le soutien de l’université Yersin de Dalat.
En 2017, huit entreprises, lauréates des années 2012 à 2017 sont 
toujours en activité, suivies par les professeurs de management 
de l’Université YERSIN qui, le cas échéant, conseillent les jeunes 
lauréats, les soutiennent dans leurs démarches, et suivent leurs 
résultats.
Quatre bourses d’études supérieures ont été attribuées à des 
étudiants terminant leur cursus en 2018.
La cérémonie du concours ENTREPRENDRE s’est tenue en avril, 
et trois projets ont été sélectionnés et récompensés:
- Production de l’algue Spiruline
-  « S’Coffee » Vietnam dans une tasse de café (étudiant 

handicapé);
- « Clever design », production et design de meubles d’intérieur.
Ce programme se termine en 2018, après quatre années de 
fonctionnement. Il pourrait être poursuivi par l’Université 
Yersin, avec le soutien d’une entreprise vietnamienne.

DOSSIER 

Nous diffusons l’usage des Nutricartes® dans six pays : au 
Burkina Faso, en République du Congo, à Madagascar, au 
Niger, au Tchad et en Haïti.
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HAÏTIBURKINA FASO EL SALVADOR PÉROU RÉPUBLIQUE 
DU CONGOMADAGASCAR TOGO VIETNAMNIGER RWANDA TCHAD
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42 projets de développement dans le monde

L’APPEL , une association de lutte contre la pauvreté des enfants dans le monde
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