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La pandémie du COVID-19 bouleverse la vie de toutes et tous. Elle impacte aussi les activités de L’APPEL. 
Nos déplacements dans les pays sont suspendus pour de longs mois mais nous restons en relation avec nos 
partenaires locaux. Avec eux, nous veillons à la continuité des projets chaque fois que c’est possible ou nous 
les adaptons, en réponse à des besoins urgents.
Se laver les mains, ce geste efficace pour prévenir la transmission des maladies, est tout simplement hors de 
portée pour les trois milliards de personnes qui n’ont pas accès à de l’eau propre et à du savon. À L’APPEL, nos 
programmes favorisent l’accès à l’eau propre et la prévention des maladies par l’éducation aux bonnes pratiques d’hygiène. Toutefois, 
au vu de l’ampleur annoncée de la pandémie, des besoins d’équipement en petits matériels se sont rapidement fait sentir. Avec 
nos partenaires, nous avons organisé, dans les différents pays, une aide d’urgence pour que les populations puissent accéder à des 
installations simples de lavage des mains (lave-mains) et à des produits d’hygiène (savon – fournitures pour la confection de masques). 
Vous avez été nombreux à répondre à notre appel à dons pour cette aide exceptionnelle. Soyez-en très chaleureusement remerciés. Nos 
partenaires ont pu en bénéficier immédiatement. Vous le verrez dans ce numéro de notre journal.

Et pourtant, les effets de cette crise sanitaire mondiale sur les plans économique et social, sur 
les risques de crise alimentaire sont encore à venir. Nos partenaires nous alertent sur des 
problématiques de famine pour les familles les plus pauvres qui ne travaillent plus et ne peuvent 
plus se nourrir. Scolariser les enfants ne sera plus leur priorité. Or, c’est l’avenir même des enfants, 

et notamment celui des filles, qui est en jeu. Leur scolarité a été interrompue, il faut qu’elle reprenne. 
Les filles seront les premières victimes de cette crise : il leur faudra travailler pour compenser les pertes financières des familles, se 
marier plus tôt pour ne plus peser sur leurs parents qui, puisqu’il faudra faire des choix, scolariseront plutôt les garçons. 
L’APPEL lance un projet multi-pays pour qu’à la rentrée scolaire, malgré les conséquences de l’épidémie, les filles retrouvent le chemin 
de l’école. Nous connaissons votre engagement vis-à-vis des enfants. Ils en ont plus que jamais besoin. Nous comptons sur vous pour 
nous soutenir dans cette campagne d’urgence.

Arlette Le Nôtre 
Présidente de L’APPEL

Éditorial

URGENT

À nos lecteurs, à nos donateurs.
Lors du confinement les locaux de L’APPEL ont été fermés et notre personnel a 
travaillé à distance sans avoir accès au courrier postal ni au téléphone des bureaux. 
Le courrier électronique et le site de l’association ont maintenu le lien avec la plupart 
d’entre vous. 
Nous avons envoyé par e-mail début mars les reçus fiscaux aux donateurs dont nous 
avions l’adresse mail, mais les reçus fiscaux imprimés n’ont pas pu être expédiés 
avant le confinement. C’est pourquoi ces derniers ont été postés seulement le  
13 mai, à la réouverture du bureau. Les documents préparés en mars ont dû vous 
paraître décalés car bien des évènements s’étaient passés au cours de ces deux mois. 
Ce journal, qui paraît avec un peu de retard, vous informera de l’évolution de nos 
actions en ces temps troublés. Nous vous remercions de votre confiance. 

Marie-Bernard Couture 
Directrice de L’APPEL
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Les centres de soins. 
Par exemple, à Fort Jacques, au-dessus de Port au 
Prince en Haïti, une PMI prodigue soins et conseils à 
des mères et jeunes enfants loin de tout autre centre.  
Elle dispose « d’une citerne où est stockée l’eau 
de pluie, mise à disposition des usagers,  
l’eau étant une ressource rare dans la 

communauté » Myrvine Marcelin. 

L’éducation  
à la santé. 

L’APPEL a développé deux 
jeux pédagogiques qui 
incitent les populations à 
prendre en main leur santé.

Le jeu Balai Santé, 
développé par l’antenne 
Occitanie, a été diffusé au 
Burkina Faso et au Togo, 

auprès de publics scolaires 
et associatifs. « Finalement 

ce que vous dites à nos 
enfants concernant les 

bonnes pratiques d’hygiène ne 
diffère pas de ce qu’on nous dit sur 

les mesures de prévention du Corona 
Virus. Cela montre le bien fondé de notre 

projet. » Tsevi Sodokin parlant d’un parent d’élève à 
Notsé au Togo.

Les Nutricartes© et leur version Mille Jours (à 
destination des femmes enceintes et des bébés) 
contiennent un volet hygiène. Des centaines de 
personnes en ont bénéficié, à Madagascar, au Tchad, 
au Burkina Faso, au Niger, au Congo, en Haïti. 

Notre méthode de travail. 
Aller au plus près des populations grâce à des partenaires dont nous 
partageons les valeurs et soutenons l’action. Nous ne pourrons pas 
nous rendre sur place avant la fin de l’année, mais nos partenaires, 
très réactifs, sont à la manœuvre sur le terrain ; ce que nous avons mis 
en place continue. Nous communiquons par Internet et nous sommes 
attentifs aux nouveaux besoins qu’ils nous signalent.  
« Je comprends ceux qui veulent partir mais 
de l’autre côté, j’ai fait le serment 
d’aider les gens. On a pris beaucoup 
de précautions pour le personnel, 
avec l’utilisation des savons, 
du gel désinfectant hydro 
alcoolique ; j’ai cousu des 
masques et des bonnets 
en coton. » Mme le Docteur 
Voahangy, association Miray, 
Antanarivo à Madagascar.  
« On sent dans les derniers 
messages l’angoisse qui 
monte » Anne Vincent au 
sujet de son partenaire Akwada 
à Bongor au Tchad. 

La fourniture  
d’eau propre. 
Dans les années 80, L’APPEL a installé des 
réseaux gravitaires au Vietnam ; ceux-ci sont 
maintenant remplacés par des installations de 
l’État. Nous avons utilisé nos compétences au Rwanda 
où 16 réseaux construits par L’APPEL desservent environ  
70.000 personnes, des centres de santé, des marchés, des écoles… 
Une autre série doit commencer en 2021. À Madagascar, les travaux 
du réseau d’Ampetsapetsa vont débuter bientôt. Les démarches 
administratives sont cependant ralenties partout. Un grand avantage :  
quand l’eau « coule de source »… pas de coupures comme en ville ! 
En Haïti, sur l’Ile de la Tortue, de nombreuses familles disposent de 
citernes d’eau pluviale « L’APPEL » et les constructions continuent, à 
hauteur de 10.000 euros cette année. 

Les projets de L’APPEL ont un fort impact sanitaire

COVID-19, RÉPONDRE À LA CRISE SANITAIRE 

Les pays où nos actions sont implantées ont réagi rapidement à l’apparition du COVID-19 : gestes barrière 
et confinement. Ces mesures sont difficiles à vivre pour des populations dépourvues d’accès à l’hygiène. 
L’eau, l’assainissement, les produits manquent, la compréhension même de ces mesures n’est pas répandue. 
« Les gens ont peur de la maladie et ont peu de confiance dans le système de santé. La prise en charge 
sanitaire est loin d’être efficiente. » (Congo, Pointe Noire). « Les gens vivent dehors et c’est dehors qu’ils  
« vont chercher la vie » comme ils disent. » (Haïti, Fort Jacques). Les actions de fond menées par L’APPEL 
apportent à leurs bénéficiaires des avantages indéniables et durables.

Les articles de ce numéro 177 ont été rédigés par Madeleine Le Moullec à partir des témoignages des partenaires et des porteurs 
de projets recueillis en mai 2020. 

Au Tchad, photo © Hervé
 Vinc
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Akwada. « Au Tchad, à Bongor, notre 
partenaire Akwada s’équipe de nouveaux 
lave-mains... 

Karma. « Le forgeron du village de 
Karma, au Burkina Faso, a fabriqué 
des lave-mains... 

Nos initiatives face à l’urgence sanitaire

COVID-19, RÉPONDRE À LA CRISE SANITAIRE 

La crise sanitaire que traversent actuellement nos partenaires est une situation d’urgence, à laquelle nous nous efforçons d’apporter 
des réponses aussi rapides que possible. Dès le début d’avril nous leur avons adressé une somme de 10.000 euros, souvent majorée 
par les porteurs de projets. Un coup de pouce apprécié, qu’il faudra sans doute renouveler.
Nous avons fait appel à dons sur le site de L’APPEL et les donateurs ont immédiatement répondu présents, en utilisant le don en ligne, 
bien davantage qu’auparavant. 
Construction ou achats de lave-mains, distribution de savons, actions de sensibilisation se sont rapidement mises en place. Ainsi, au 
Niger, nous avons équipé de tenues de protection des agents de santé qui sont allés rencontrer les familles : sur le pas de la porte, les 
explications et les matériels ont été délivrés dans les meilleures conditions de sécurité pour tous. 
Voici des instantanés de Bongor au Tchad, Karma au Burkina Faso et Antanarivo à Madagascar. 

Une application numérique  
pour Balai Santé
L‘antenne Occitanie de L’APPEL a mené à bien une campagne de 
financement pour doter l’outil Balai Santé d’une application numérique 
qui en permettra l’accès à un beaucoup plus grand nombre de 
bénéficiaires, sans qu’il soit besoin de regroupements. 
« Les écoles sont fermées et les associations ne peuvent plus rassembler 
leurs adhérents. Ainsi toutes les animations autour de Balai Santé se 
sont arrêtées alors même que les gestes barrières sont indispensables. 
Mais nous, membres de L’APPEL-Occitanie, nous ne voulons pas baisser 
la garde et nous avons eu l’idée de donner à tous l’accès à notre outil 
pédagogique Balai Santé. Nous désirons lui donner une forme numérique, 
téléchargeable sur les téléphones portables et les ordinateurs. Terre 
Nourricière, un organisme spécialisé dans la communication humanitaire, 
peut réaliser concrètement ce Balai Santé numérique et le mettre en 
ligne dès la fin Juin. »

Vous êtes intéressé par cette méthode pédagogique ? 
Une journée de formation sur la pédagogie Balai Santé aura lieu en vidéo 
conférence. Se signaler auprès de : joelle-nicolas@wanadoo.fr 

… et les distribue en ville, avec des 
conseils au micro. »

… Ils vont être distribués en triporteur. »

Mira. « A Madagascar, Antanarivo,  
le docteur Voahangy et son équipe de 
Miray se préparent...

… La distribution de produits d’hygiène 
peut commencer. »
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Les projets de L’APPEL et l’alimentation

COVID-19, RÉPONDRE À LA CRISE ALIMENTAIRE 

Pour garantir la santé et le bon développement d’un enfant, l’alimentation est capitale. Les disettes sont 
fréquentes dans les pays où nous intervenons. C’est pourquoi nous proposons divers types de solutions pour 
aider les familles à y faire face. C’est un travail de longue haleine.

Dans des sociétés encore très 
agricoles, nous encourageons 
l’accès à l’eau, par des puits 
ou des forages, pour arroser 
des jardins potagers. A Karma, 
dans la zone sahélienne du 
Burkina Faso, les maraichères 
sont plus de cent et les 
excédents de récolte sont 
vendus en ville, du moins 
quand on peut s’y rendre. Très 
bientôt, à Koumogo, au Tchad, 
des jardins de case seront 
développés pour mettre les 
potagers à l’abri du bétail. 

Nous développons des cantines scolaires. Au Vietnam, 
plusieurs jardins d’enfants sont ainsi soutenus. À 
Madagascar, c’est la cantine de Mamré dont l’ordinaire 
est significativement amélioré. Au Rwanda, l’association 
partenaire Wikwiheba sert chaque jour de classe un repas 
consistant à des élèves. À La Tortue, nous avons obtenu 
de l’ambassade de France qu’elle livre plusieurs tonnes 
de céréales et de légumineuses aux écoles. Nous avons le 
projet, avec d’autres associations, de créer des cantines 
scolaires au sud de Port au Prince à Haïti. Les apprentissages 
scolaires ne sont pas possibles si les enfants souffrent de la 
malnutrition ou de la faim.

Les parrainages sont un moyen très efficace, (nous 
le mesurons tout particulièrement en ce moment) 
d’assurer aux enfants une alimentation qui permet leur 
développement et une scolarité prometteuse d’avenir. 
La malnutrition a un impact non seulement sur le 
développement physique, la résistance aux maladies, mais 
aussi sur les capacités cognitives. De plus les parrainages 
assurent des revenus réguliers et apaisent l’angoisse du 
lendemain. 

Enfin, nous savons que la nourriture n’est pas seulement 
une affaire de quantités mais aussi de répartition entre les 
différents nutriments. Bien sûr, en cas de disette, comme 
c’est le cas en ce moment, il faut d’abord des vivres pour 
apaiser la faim. Cependant des centaines de familles ont 
bénéficié d’une éducation nutritionnelle dispensée avec le 

jeu pédagogique des Nutricartes©. Elles sauront discerner 
parmi ce qui est disponible, les aliments qui aideront à 
construire, à renforcer les défenses et elles apporteront 
ainsi à leurs enfants un appui décisif. De même des jeunes 
femmes enceintes, allaitantes ont participé aux ateliers 
1000 Jours, une version de Nutricartes© adaptée aux 1000 
premiers jours d’un enfant, cette période où tout se joue. 
Nous savons que les très jeunes enfants vont payer un lourd 
tribut du fait de la crise alimentaire du COVID-19 mais on 
peut espérer que les connaissances développées par leurs 
parents vont les protéger.

Préparer l’avenir : les actions de L’APPEL en matière 
d’alimentation ne sont pas des « coups d’éclat » ponctuels 
mais un travail de fond mené avec les partenaires : échanges 
de connaissances, repérage des cas à soutenir, préparation 
de l’avenir… parfois à assez long terme : ainsi, à Karma, 
au Burkina Faso, débutent des travaux pour recréer une 
forêt près du village, avec des arbres nourriciers. Un puits, 
une clôture pour protéger les nouvelles plantations des 
animaux, un village et des enfants qui s’impliquent. Dans 
quelques années des fruits viendront les récompenser, au 
milieu d’un paysage pourtant aride et dépourvu d’arbres. 

Tchad, photo ©Hervé Vincent

Une séance de 
Nutricartes© au 
Tchad, à Koumogo. 
Photo de Béatrice 
Moriot. 
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Un choix impossible : le COVID-19 ou la faim

Au Pérou, à Lima, le gouvernement a dû après un mois assouplir 
le confinement pour éviter des émeutes de la faim et l’épidémie 
a flambé : deux voisins de notre partenaire, Mano a Mano, dans 
le bidonville de la Ensenada, à Lima, sont morts le même jour. 
Au Congo, à Pointe Noire, « L’ASAD (notre partenaire) est très  
sollicité pour de l’aide alimentaire » (Isabelle Jégou). Au Burkina 
Faso « la crise sociale et alimentaire est explosive. » (Caroline 
Mignot). Au Salvador, « les besoins de nécessité absolue pour 
les bénéficiaires ? C’est la faim ! » (Violaine Duflo). « Il y a un 
problème urgent de famine. » (Nadine Lalande, Rwanda). 

Les porteurs de projets ont pris des initiatives pour répondre 
aux premières urgences

Les sommes qui ne sont pas dépensées pour les écolages, dans le 
cadre des parrainages, deviennent une aide directe aux familles. 
Ainsi, au Rwanda « nous avons décidé de transformer l’aide  
« frais de scolarité » en aide alimentaire jusqu’à la réouverture 
des écoles » (Nadine Lalande, responsable de parrainages). Les 
stocks de nourriture destinés aux cantines scolaires à La Tortue 
ont été répartis entre les familles. Des paniers de nourriture ont 
été distribués, à Fort Jacques, Haïti, au Salvador, à Madagascar. 
Au Rwanda, la somme allouée pour nourrir les enfants le midi a 
été augmentée. De même pour la cantine Mamré à Madagascar. 
Les jardins d’enfants du Vietnam ont rouvert et l’aide aux cantines 
a repris. A Cusco, au Pérou « quinze jeunes seront hébergés par 
Qosqo Maki et nourris pendant au moins trois mois après le 
confinement dans les conditions d’hygiène voulues». (Anne Feltz).

URGENT
Notre projet : favoriser le retour à l’école, en particulier pour les 
filles, pour lutter contre les conséquences du COVID-19. 

Quand les familles n’ont plus de moyens de subsistance, elles 
essaient de trouver des solutions : faire travailler les enfants, 
choisir ceux qui seront scolarisés et ceux qui ne le seront plus, 
faute de pouvoir payer l’écolage de tous.

Les filles seront les premières victimes de ces choix. 

Or, scolariser une fille, c’est non seulement lui assurer un avenir, 
la protéger d’un mariage trop précoce, mais c’est aussi donner à 
ses futurs enfants une meilleure éducation, une meilleure santé. 

C’est un enjeu capital, de long terme. 

Nous vous sollicitons pour ce projet. Indiquez « Ecole pour les 
filles. Covid 19 » sur vos dons.

120 euros ou un parrainage de 10 euros par mois pendant un an 
assureront le retour des filles à l’école dès la rentrée. Cette aide 
ponctuelle aura un impact déterminant et durable. 

A Bongor, au Tchad. Photo ©Hervé Vincent

COVID-19, RÉPONDRE À LA CRISE ALIMENTAIRE 

Le COVID -19 n’est pas la seule catastrophe
Au Salvador, dans ce contexte déjà terrible, apparait l’ouragan tropical Amanda : il a touché très violemment la terre entre 
le 30 mai et 1er juin et s’est transformé en pluies torrentielles qui persistent. Les dégâts sont énormes : 20 morts, 24.000 
sinistrés et le compte n’est pas encore complet. Les habitants essayent de sauver quelques objets. Tout est dévasté, les sacs de 
nourriture traînent dans la boue. 
Au Rwanda, des pluies très violentes ont entraîné de graves dégâts dans douze des maisons construites par L’APPEL. 
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 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 à renforcer 
les capacités des structures de soins existantes.

   ÉDUCATION 
ET PARRAINAGES

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

   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 aux familles l’opportunité de 
s’autonomiser. 

Q�’���-�� ��� �’����� ?
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 A TAILLE HUMAINE 
L’APPEL réalise les projets de développement grâce à cent 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 a mené 42 projets de développement dans onze pays.

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. 

T���� �������� �’������������

P��� �’������������ �� �’�����


