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L’Assemblée Générale de L’APPEL se tiendra le vendredi 12 juin 2020 à 19h30.
Dans les locaux de l’Eglise Protestante Unie d’Auteuil - 53 rue Erlanger 7506 Paris.
Métro Exelmans sur la ligne 9.

Ordre du jour : Présentation et vote du rapport moral et d’activité ; présentation des 
comptes 2019 et du budget 2020 ; vote du quitus ; renouvellement des membres 
sortants du Conseil d’Administration. 
Présentation de la réflexion de notre association sur le Développement Durable dans 
nos actions. 
Accueil à partir de 18h30 pour un buffet amical. 
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Nous consacrons un dossier à la lutte contre la pauvreté. 
La parole est donnée à Marie-Bernard Couture, Directrice de 
L’Appel. Elle présente un article réalisé à partir du rapport d’ATD 
Quart Monde portant sur les dimensions cachées de la pauvreté et 
introduit sa réflexion dans cet éditorial. 
Le dossier contient des témoignages de porteurs de projets. 
Les actions relatées visent à «Éliminer la pauvreté sous toutes 
ses formes partout dans le monde », répondant à l’objectif n°1 
du Programme de Développement Durable des Nations Unies à 
l’horizon 2030.

Arlette Le Nôtre 
Présidente de L’APPEL

Depuis trente ans, le nombre des personnes vivant sous le seuil 
d’extrême pauvreté (1,90 dollar US par jour et par personne, 
soit 1,70 euros) a diminué d’un peu plus d’un milliard. Mais 736 
millions de personnes, dont au moins une moitié d’enfants, en 
subissent toujours les conséquences. 
Lutter contre les causes de la pauvreté, assurer le développement 
d’un pays, si ce n’est de manière équitable, du moins sociale, 
relève du domaine de l’Etat. C’est à l’échelle nationale, voire 
internationale, que ces politiques se décident.

Néanmoins par des actions concrètes, nous pouvons atténuer les conséquences de la 
pauvreté et infléchir le déterminisme social, c’est-à-dire le fait que la pauvreté se transmette 
« en héritage » des parents aux enfants et qu’il soit très difficile d’y échapper. En choisissant 
les bénéficiaires de ses actions parmi les familles en situation de grande pauvreté, les ONG 
comme L’APPEL contribuent à déjouer ce cercle vicieux. Il s’agit de donner l’opportunité 
d’infléchir la « fatalité » et d’envisager un autre avenir pour les enfants.
À L’APPEL, nos programmes sont élaborés en partenariat avec des acteurs locaux. S’ils ne sont 
pas eux-mêmes issus des groupes dits en situation de pauvreté, ils les côtoient au quotidien 
et en sont les relais. Nos actions s’en ressentent et intègrent ainsi des particularités « issues 
du terrain », des savoirs et des compétences des bénéficiaires.
En mettant en œuvre des projets pour améliorer la santé des enfants, leur permettre 
d’accéder à une scolarité efficiente, d’améliorer leurs conditions de vie, nous agissons sur les 
conséquences de la pauvreté : les privations matérielles et sociales qu’elle provoque et les 
souffrances qu’elles entraînent.
C’est le défi que nous relevons ensemble, bénévoles, donateurs, bailleurs, partenaires locaux, 
bénéficiaires.

Marie-Bernard Couture 
Directrice 

Éditorial
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Notre partenaire péruvien 
Qosqo Maki à l’honneur

Mardi 10 décembre 
2019, notre partenaire 
péruvien Qosqo Maki 
était à l’honneur à 
Paris lors de la remise 
des prix 2019 de la 
Commission Nationale 
Consultative des 
Droits de l’Homme. 
Afin de marquer 
les trente ans de 
la convention 
internationale des 
droits de l’enfant, 
la CncDH a souhaité 
honorer les jeunes 
défenseurs des droits 
de l’homme. Qosqo 
Maki a été distingué 
au milieu de 165 
dossiers.

De part et d’autre de Danny Olave éducateur à Qosqo Maki et responsable de la bibliothèque spécialisée 
«Educateurs communautaires», à gauche, Madame Nicole Belloubet, ministre de la justice et à droite, 
Madame Soraya Amrani-Mekki, vice -présidente de la CnCDH. 
www.cncdh.fr/fr/edition-prix/prix-des-droits-de-lhomme/palmares-du-prix-des-droits-de-lhomme-2019

Roukaya est une femme de 67 ans, à qui les mères ont pris l’habitude d’amener leurs enfants trop 
maigres qui ne veulent plus manger. Pour la population de Saga et des alentours, c’est donc une « 
tradithérapeute nutritionniste ». Ses recettes sont à base d’arachides, de niébé et de pastèque… 
Roukaya a été ravie de faire partie d’un groupe de femmes sensibilisées à l’usage des Nutricartes© fin 
2019 par les animateurs du RADDI*, notre partenaire au Niger. 
Au cours de la formation, Roukaya a démontré qu’elle avait acquis par l’expérience la notion de 
malnutrition chronique (un retard de croissance lié à une alimentation déséquilibrée) : « l’enfant n’est 
pas maigre mais il est trop petit pour son âge ». Préoccupée, elle raconte qu’il est de plus en plus 
fréquent qu’en milieu rural les femmes sortent tôt le matin pour aller travailler au champ ou à la 
coopérative et laissent leur jeune enfant à la surveillance des frères et sœurs, en leur disant de lui 
donner de la bouillie à base de mil et d’eau, ce qui ne répond pas aux besoins nutritionnels d’un petit 
enfant.
Roukaya dit que ce qu’elle a appris avec les Nutricartes© va lui permettre de mieux conseiller les mères 
qui viennent la voir. Elle a reçu un bracelet pour mesurer le périmètre brachial des enfants et identifier 
ceux qui sont sévèrement malnutris et doivent aller consulter au centre de santé. « Je me sens moins 
isolée face à la malnutrition maintenant que je suis dans le réseau des femmes Nutricartes© ». 
Cette rencontre a amené le RADDI à envisager la formation d’autres tradithérapeutes. 

Safiatou Idrissa Amadou, présidente du RADDI, Odile Oberlin et Jacquie Kano-Djibo.  
L’APPEL. Ile de France

*RADDI : Réseau d’Appui au Développement Durable et Inclusif. 

NIGER Roukaya : quand une tradithérapeute 
est formée aux Nutricartes©

ALLER AU THÉÂTRE POUR SOUTENIR L’APPEL 
La troupe des « Les 7 de la Cité » participe cette année à travers ses représentations au financement de l’action de L’APPEL en faveur de Qosqo 
Maki au Pérou. La comédie « Panique au Plazza », mise en scène par Didier Brengarth, sera présentée au Théâtre de l’ASIEM, 6, rue Albert de 
Lapparent - 75007 Paris. Réservez dès à présent votre soirée pour vous (14 € la soirée + don libellé au nom de L’APPEL-Qosqo Maki) en indiquant 
bien que vous venez au nom de L’Appel (c’est important nous annonçons 50 réservations). Votre présence sera donc bienvenue au soir de votre 
choix ; l’action de Qosqo Maki sera présentée à l’entr’acte du samedi soir 14 mars. 
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Pour bien lutter contre la pauvreté, il faut en connaître tous les aspects. 

1.   Dépossession du pouvoir d’agir (ou « disempowerment »). 
Alors qu‘elles sont souvent accusées de faire de mauvais 
choix, les personnes en situation de pauvreté font en réalité 
face à des choix impossibles entre des options inacceptables. 
Elles n’ont souvent pas leur mot à dire dans les décisions 
prises à leur place.

2.   Combat et résistance. Le combat pour survivre demande de 
l’énergie, puisée dans l’espoir d’offrir une vie meilleure aux 
enfants. La solidarité entre gens du même groupe permet 
de résister mais le partage des rares biens maintient dans la 
pauvreté. 

3.   Souffrances dans le corps, l’esprit et le cœur. Vivre dans la 
pauvreté, c’est vivre des souffrances physiques, mentales 
et émotionnelles intenses, accompagnées d’un sentiment 
d’impuissance à y changer quoi que ce soit (peur, stress, 
anxiété, honte, culpabilité, désespoir, découragement…). 
Parents et enfants souffrent, ces souffrances se renforcent 
mutuellement.

4.   Maltraitance institutionnelle. Les institutions nationales 
et internationales, de par leurs actions ou leur inaction, 
sont incapables de répondre de manière appropriée et 
respectueuse aux besoins des personnes en situation de 
pauvreté. 

5.   Maltraitance sociale. Ces personnes sont perçues 
négativement et maltraitées par d’autres personnes ou 
groupes.

6.   Contributions non reconnues. Ces personnes, présumées 
incompétentes, voient leurs capacités et connaissances 
rarement reconnues ou valorisées. 

7.   Manque de travail décent. Les personnes vivant dans la 
pauvreté commencent à travailler très jeunes et sont victimes 
d’exploitation, de mauvais traitements et d’humiliation. 

8.   Revenu insuffisant et précaire. Les salaires ne suffisent pas 
à subvenir aux besoins de base et aux obligations sociales, à 
maintenir l’harmonie au sein de la famille et à vivre dans de 
bonnes conditions. Le travail des adultes doit souvent être 
complété par celui des enfants.

9.   Privations matérielles et sociales. Les biens et services 
nécessaires pour mener une vie décente et participer 
pleinement à la vie en société sont inaccessibles. Les enfants 
se voient ainsi refuser la possibilité de grandir et de se 
développer normalement.

Selon le rapport de la Banque Mondiale 2018, 10% de la population mondiale -736 millions de personnes- sont en situation de 
pauvreté et disposent de moins d’1.90 dollar US par jour. Femmes et enfants sont les plus vulnérables : lorsque cent hommes entre 25 
et 34 ans vivent dans l’extrême pauvreté, ce sont 122 femmes qui connaissent le même sort. Un enfant de moins de 5 ans sur quatre 
a une taille insuffisante par rapport à son âge, du fait de la malnutrition. 

Une étude innovante définit les dimensions cachées de la pauvreté : 

Initiée et conduite par ATD quart-monde et l’université d’Oxford, cette 
étude s’intéresse aux dimensions cachées de la pauvreté. Elle a été réalisée dans 
six pays : Royaume-Uni, États-Unis, France, Bangladesh, Bolivie et Tanzanie. 
Universitaires et professionnels ont croisé leurs connaissances avec celles des premiers 
concernés : des centaines de personnes en situation de pauvreté. 
Le résultat est un ensemble de dimensions capables de définir la pauvreté dans un pays, 
au-delà de la définition classique : une situation économique faible ne permettant pas 
de satisfaire les besoins de subsistance.

La lutte contre la pauvreté DOSSIER

« Tu ne peux pas t’endormir : tu penses 
qu’est-ce que je peux faire ? Qu’est-ce 
que je vais donner à manger à mes 
enfants ? Tu te sens très mal, ça te fait 
mal à l’intérieur. »

Les neuf dimensions de la pauvreté 
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Cinq facteurs modificateurs agissent également sur l’intensité de la pauvreté

La lutte contre la pauvreté DOSSIER

1. L’identité. Les personnes 
en situation de pauvreté 

sont souvent stigmatisées et 
discriminées par les autres 
sur la base de stéréotypes, de 
préjugés et d’ignorance. 

Les articles contenus dans le dossier illustrent la façon dont L’APPEL perçoit les souffrances infligées par la 
pauvreté et est à l’écoute des besoins des bénéficiaires. Ceux-ci peuvent, dans le cadre de nos projets, retrouver 
de façon durable un pouvoir sur leur propre vie.

Marie Bernard COUTURE  
Directrice

Source : https://www.cnape.fr/documents/atd_-les-dimensions-cachees-de-la-pauvrete/ 

5. Les croyances culturelles. Elles 
influent sur la façon dont la 

pauvreté est définie et la manière dont les 
personnes en situation de pauvreté sont 
blâmées, punies, prises en pitié, méprisées ou 
respectées.

2. Le temps et la durée. Le 
moment de la vie où la pauvreté 

est vécue affecte son intensité, son 
impact sur la personne et sur ses 
chances de sortir de la pauvreté. 

3. Le lieu. Les zones 
défavorisées se 

distinguent souvent par des 
infrastructures médiocres 
et une pénurie de services, 
l’isolement, le manque de 
transports publics etc.

4.  L’environnement 
et la politique 
environnementale. Les 
personnes en situation de 
pauvreté sont plus exposées 
aux conséquences négatives des 
phénomènes de pollution et n’ont aucun 
moyen de protéger leur famille, leur 
bétail et autres biens. 

 A propos des photographies 
Par respect pour nos bénéficiaires, nous ne publions pas de photographies « misérabilistes », et nous 
valorisons ainsi leurs efforts quotidiens pour améliorer leur condition. Cependant, du fait du choix du thème 
de la pauvreté, nous publions dans ce numéro certaines photos dures qui donnent un aperçu de leur vécu. 
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La lutte contre la pauvreté DOSSIER

Trente ans d’expérience : les missions de L’APPEL face à la pauvreté.

Paul Sanyas, pédiatre, acteur de L’APPEL depuis trente ans, témoigne de rencontres au fil du temps et des pays, avec des femmes vivant 
dans la pauvreté et luttant pour la santé de leurs enfants. 

En 1992–1993, au Vietnam
Dans le cadre d’une mission de L’APPEL, Jean Bernard Joly et moi-même avons visité beaucoup d’hôpitaux de district du 
Vietnam nord pour former les sages-femmes aux soins des nouveau-nés. C’était le début de l’ouverture au monde du 
pays mais, dans ces provinces dont les rizières faisaient la richesse du nouvel État, les maternités étaient vides du fait du 
manque d’entretien et de matériel. L’enseignement s’adressait à des sages-femmes aux mains calleuses d’agricultrices. 
En fin de séance, leur geste sur le mannequin de démonstration était précis et efficace ; leur soif d’apprendre se lisait sur 
leur visage. L’année précédente, dans un de ces hôpitaux, nous avions laissé une trousse d’accouchement que personne 
ne retrouvait. Passant quelques instants au domicile de la sage-femme, nous avons vu la trousse posée sur un meuble. 
En catimini, car c’était interdit, elle nous a avoué qu’elle s’en servait pour des accouchements à domicile. Pourquoi 
les mamans restaient-elles à domicile pour accoucher ? : « Parce que c’est plus propre chez elles ». L’entraide dans la 
misère est importante. Dans ces régions enclavées, ces populations déshéritées n’avaient aucun pouvoir d’agir - c’est une 
des dimensions de la pauvreté mise en relief par ATD Quart Monde. Cinq ans après des routes avaient été faites et les 
accouchements s’effectuaient dans les grandes maternités : les mères savent choisir quand elles en ont la possibilité.

En 2010, au nord du Rwanda
À Byumba, L’APPEL a équipé un petit centre de néonatologie à l’hôpital. Une formation auprès des sages-femmes et des 
obstétriciens a été mise en place et la mortalité néonatale a commencé à diminuer. Les mères et les sages-femmes étaient 
heureuses. Une des mères, qui parlait français, m’a dit que deux ans auparavant elle avait perdu un enfant faute de soins 
adéquats et que cela avait était très douloureux pour elle. La souffrance psychique existe chez les pauvres, elle n’est pas 
réservée aux habitants des pays riches !
En visitant une maison réhabilitée par L’APPEL, nous avons donné une lampe de poche à dynamo à une adolescente. 
Le sourire de cette jeune fille est inoubliable. Elle allait pouvoir apprendre ses cours le soir aussi. Apprendre demande 
beaucoup plus d’efforts quand certains équipements de base comme l’électricité font défaut.

En 2013, dans un quartier péri-urbain de Tananarive
Lors d’une séance d’éducation par les Nutricartes©, une 
femme en haillons était restée en retrait des échanges 
avec les autres mères et personne ne s’était adressé à elle, 
pas même les assistantes nutritionnelles. En fin de séance, 
avec le médecin malgache, nous l’avons interrogée : elle 
avait tout compris, elle était capable de faire un repas 
équilibré pour son enfant dénutri. Mais elle n’avait pas 
d’argent pour se nourrir, pour s’habiller, et la veille de la 
formation elle n’avait pas pu se faire embaucher : elle était 
porteuse de briques pour décharger les remorques, à la 
journée. 
Trois pays différents sur le plan géographique et politique, 
à des dates différentes. Les conséquences de la pauvreté 
sont toujours les mêmes : ces populations n’ont aucun 

pouvoir d’agir, doivent faire preuve d’une résistance très importante, n’ont pas accès aux services de base, n’ont pas de 
travail décent et ne sont pas écoutées. Nos missions à L’APPEL tentent de diminuer, un peu, ces souffrances

Paul Sanyas, L’APPEL Ile de France

« Frères et sœurs à Madagascar »
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La lutte contre la pauvreté DOSSIER

Femmes et filles de Bobo Dioulasso au Burkina Faso 

Responsable des parrainages thérapeutiques, je rencontre nos filleuls. Mes interrogations portent sur l’efficacité et l’utilité à moyen 
terme de l’aide que nous apportons. La résistance obstinée des structures et des pratiques sociales nous confronte à la réalité qui 
détermine et entretient la pauvreté.

Des inégalités durement ressenties
Dans les sociétés de plus en plus urbaines de l’Afrique d’aujourd’hui, les disparités de ressources financières et d’aisance 
sociale s’accroissent rapidement. Au Burkina, ces inégalités s’incarnent pour moi dans le visage d’une adolescente que 
nous parrainons, inscrite par sa mère dans une école que fréquentent des enfants venant de milieux plus fortunés. 
Son cycle primaire passé sans encombre, nous avons voulu la récompenser de sa réussite au CEP en lui offrant un vélo 
d’occasion. Trois années plus tard, la voici en 3ème, mais ses notes sont devenues si médiocres qu’elle risque de redoubler. 
Lors de notre visite à domicile, son visage reste fermé et elle semble nous ignorer. La mère prévient ma question lorsque 
j’aperçois la bicyclette, visiblement à l’abandon : c’est son fils qui l’a empruntée et cassée ; il faudrait une pièce. En nous 
raccompagnant, la jeune fille finit par nous dire qu’elle est malheureuse à l’école et qu’elle aurait besoin d’une mobylette 
« comme les autres filles ». La pauvreté qui s’exprime alors est fondée sur la privation d’un bien qui s’avère aisément 
accessible pour d’autres. Cette souffrance face à une inégalité qui semble compromettre le futur, nous la connaissons 
aussi en France, car c’est celle qui fit surgir le mouvement des gilets jaunes au cours de l’hiver 2018 dans les régions les 
plus éloignées des centres urbains. C’est une souffrance anticipatrice qui ne voit pas d’améliorations dans l’avenir, semble 
annihiler l’effort et transforme les rêves de la jeunesse en désespérance.

Seules face à la misère
Notre partenaire à Bobo-Dioulasso voit parfois arriver 
des adolescentes venues du Mali ou de la campagne, 
complètement désemparées par la maigreur de leur bébé, 
incapables de s’orienter dans la ville car analphabètes, 
livrées sans défense aux pires mésaventures. S’il y a une 
réalité constante dans cette Afrique dont on célèbre les 
avancées économiques, c’est que la pauvreté est toujours 
le lot des mères célibataires ou abandonnées avec leurs 
enfants : une action durable contre la pauvreté doit donc 
viser en priorité ces femmes sans formation, dont la 
souffrance et la fragilité font peur. 
Le rôle d’un projet humanitaire, c’est aider à ne pas 

considérer comme définitives les entraves mises par l’héritage culturel et les appartenances diverses : religion, ethnie, 
niveau social, formation. C’est un défi que nous rencontrons quand nous essayons d’encourager les jeunes filles à se tourner 
vers une formation professionnelle qui leur convienne. Celles proposées en Afrique de l’Ouest sont très peu nombreuses 
pour elles; souvent dispensées par des communautés religieuses, elles reposent sur une conception superlativement 
“genrée” des métiers, qui cantonnent les femmes dans des fonctions subalternes.
Notre priorité, en tant qu’association à la recherche d’une cohérence entre ses projets et ses valeurs, pourrait être 
d’agrandir le champ du possible pour les jeunes femmes, d’encourager leurs ambitions et de conforter leur leadership dans 
la transformation sociale. Développer des cours d’alphabétisation pour les jeunes filles non scolarisées, inciter les mères 
et les grand-mères à développer des activités génératrices de revenus, proposer aux femmes des formations à des métiers 
considérés comme masculins, multiplier les bourses et les accompagnements pour les élèves douées et prometteuses dans 
quelque domaine que ce soit, ce serait sans doute combattre concrètement les effets de la pauvreté, celle qui réside dans 
le manque de moyens financiers mais aussi celle qui décourage, humilie, enferme dans la conservation obsessionnelle du 
passé.

Michel Collomb, Antenne Occitanie

« Seule avec deux bébés »
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Madagascar compte parmi les cinq pays où l’accès à l’eau potable  
est le plus difficile pour la population.

Des chiffres alarmants
Dans ce pays de 26 millions d’habitants, 75 % de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté malgré les nombreuses 
aides internationales. La moitié de la population a moins 
de 20 ans ; les enfants, qui sont les premiers concernés par 
cette paupérisation, souffrent de malnutrition.
Plus de 58% de la population n’a pas accès à l’eau potable et 
doit se contenter d’une eau insalubre et rare, même dans 
la capitale, régulièrement touchée par des pénuries. Par 
ailleurs presque la moitié de tous les ménages vivent sans 
installations d’assainissement (latrines). L’insalubrité de 
l’eau entraîne des diarrhées, deuxième cause de mortalité 
pour les enfants de moins de cinq ans à Madagascar. 
C’est enfin le 3ème pays au monde le plus vulnérable aux 
changements climatiques et par conséquent très exposé 
aux cyclones, à la sècheresse et aux inondations.
Le manque d’eau potable à Madagascar représente un 
énorme problème de santé publique, d’autant plus difficile 
à appréhender dans un contexte politique instable.

Un nouveau plan quinquennal 2019/2023
On peut espérer une transformation depuis l’élection 
présidentielle de novembre 2018. Le gouvernement 
a présenté en novembre 2019 un plan en 7 axes pour 
rattraper le retard de développement du pays. Y figurent 
l’accélération de l’accès à l’eau potable et l’intensification 
des actions en faveur de l’assainissement et de l’hygiène 
(se laver les mains avec du savon ou disposer de toilettes…) 
Un grand défi collectif qui répond aussi à l’Objectif de 
Développement Durable, ODD N°6 « Eau propre et 
assainissement ».

L’initiative de L’APPEL 
Forte de son expérience au nord du Rwanda où quinze 
réseaux d’eau gravitaires ont été réalisés en partenariat 
avec l’état rwandais, L’Appel a décidé de participer à ce 
grand défi en contribuant à la réalisation d’un premier 
réseau d’eau propre gravitaire à Ampetsapetsa, à une 
heure au nord d’Antanarivo. Les travaux vont se dérouler en 
novembre 2020 : l’eau de trois sources sera captée, filtrée 
et décantée; un réservoir de 30 m3 et quatre kilomètres de 
canalisations alimenteront 17 bornes fontaines. Neuf cents 
personnes et deux écoles seront concernées par cet accès 

« La corvée des enfants : porter l’eau ; les grandes portent des 
seaux, la petite une simple gourde. » © Béatrice Moriot

à l’eau propre : moins de maladies, moins de corvées d’eau 
pour les femmes et les enfants. 
La fondation Artelia, qui a déjà soutenu nos réalisations 
au Rwanda, concourt au financement de l’installation 
et dépêchera un technicien pour visiter les travaux et 
envisager la poursuite du projet. Une exemption de TVA de 
6.000 euros a été accordée par le ministère malgache de 
l’eau. Le complément d’environ 45.000€ sera financé par « 
Le Grand Lyon » à l’acceptation du dossier final qui devrait 
intervenir d’ici deux mois.

Alain Vergote, Michel Moraine, Jean-Michel Maret, 
L’APPEL - Grenoble.
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Madagascar, sous les apparences, la réalité de la malnutrition

L’ « Ile rouge » pourrait 
être un paradis 
Madagascar a des 
richesses naturelles : terres 
cultivables et élevage, 
belles rizières, forêts 
de bois précieux, mines 
(métaux rares, pierres 
semi-précieuses), vanille, 
fruits tropicaux, épices, 
café, cacao, marchés 
colorés, plages de sable 
blanc, récif coralliens… 
C’est un véritable paradis 
tropical pour la plus 
grande joie des touristes 

qui apprécient aussi la gentillesse des Malgaches, leur 
artisanat, leur folklore. Voilà la surface des choses…

Alors si Madagascar est riche, pourquoi 76 % des 
Malgaches vivent-ils au-dessous du seuil de pauvreté ? 
La raison principale est le couple formé par l’exploitation par 
des pays étrangers et la corruption des élites malgaches. La 
surpêche par des flottes étrangères, les meilleures terres 
vendues à d’autres pays, des pierres et des bois précieux 
exportés illégalement, toutes ces anomalies créent 
d’énormes inégalités, une absence de redistribution des 
richesses, une infrastructure déficiente (en routes, en eau 
potable), un enseignement supérieur limité à l’élite… 

Une extrême pauvreté invisible à première vue 
C’est grâce aux missions que j’ai effectuées pour l’Appel 
que j’ai découvert Antanarivo. L’extrême pauvreté n’y est 
pas apparente. Mais quand j’ai commencé à travailler dans 
l’équipe du Dr Paul Sanyas et de nos collègues malgaches 
dirigés par le Dr Voahangy Rajaobelina, j’ai découvert 
l’extrême précarité alimentaire des familles que nous 
recevons dans les dispensaires. Une famille nucléaire (3-4 
personnes) dispose de moins d’un euro par jour pour la 
nourriture. La maigreur des adultes, masquée par leurs 
jolis vêtements colorés, est impressionnante. La mesure 
du périmètre brachial donne une indication claire de 
cette situation, chez les adultes, les enfants et les femmes 
enceintes, souvent dénutries, et dont le futur enfant 
souffre déjà. 

« La mesure du périmètre brachial  
permet de dépister la malnutrition. »

Une enquête de consommation alimentaire 
Nous avons enquêté sur l’alimentation des familles prises 
en charge en 2019. Les résultats sont inquiétants, le riz et les 
légumineuses consommés à chaque repas assurent certes 
un nombre de calories correct, mais les autres éléments 
indispensables manquent gravement : il faut des protéines 
animales, des vitamines, des minéraux. Seule la moitié des 
familles consomment viande ou poisson, et seulement une 
fois par semaine. Même les petits poissons séchés ne sont 
pas mangés tous les jours dans la moitié des foyers. Les 
légumes crus, l’huile de soja ne sont mentionnés que par 
une moitié des familles. Les fruits frais riches en vitamine 
C ne sont consommés journellement que par 15% d’entre 
elles. Les produits laitiers sont pratiquement absents. 
L’équipe de Paul Sanyas a développé des stratégies pour 
lutter contre ces insuffisances d’apports nutritionnels et 
certaines n’imposent pas d’augmenter le budget consacré 
à la nourriture. L’éducation nutritionnelle des familles 
leur permet de diversifier leur alimentation et d’assurer à 
leurs enfants un développement physique et intellectuel 
qui, nous pouvons l’espérer, rompra le cercle vicieux de la 
pauvreté et de la maladie. 

Yves-Michel Darmon, 
L’APPEL Ile De France.

© Alain Vergotte
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La «non-reconnaissance» des capacités des pauvres est ancrée aussi dans notre propre regard, quel 
que soit notre pays, dès lors que nous nous considérons comme «non-pauvres». Consciemment ou 
inconsciemment, nous stigmatisons, discriminons et dévalorisons les personnes en situation de pauvreté. 
Et ce même si nos intentions sont louables et que nous faisons de notre mieux pour lutter contre cette 
pauvreté, qui nous révolte, particulièrement celle des enfants, vulnérables entre tous.

La lutte contre la pauvreté DOSSIER

Et si nous changions d’abord notre regard ? 

Ignorantes parce que pauvres ? Ou compétentes ? 
À Madagascar, lorsque nous avons commencé à réaliser 
auprès des familles le programme de lutte contre 
la malnutrition infantile, les soignants malgaches 
étaient à la fois très investis dans leur mission…et 
très découragés. Ils déploraient le peu de résultats de 
leurs efforts et de leurs bons conseils. « Mais, disaient-
ils, ce n’est pas étonnant : ce sont des pauvres, donc 
elles sont ignorantes, ne comprennent rien et sont de 
mauvaise volonté, voleuses et menteuses».
Pourtant les compétences cachées des participantes 
existaient. Il était essentiel de les repérer pour les 
valoriser et faire émerger leur ardent désir d’améliorer 
la vie de leurs enfants.
Nous avons donc incité les soignants, les «sachants», à 
partager leur savoir, à échanger avec les familles plutôt 
que de leur asséner des conseils incompréhensibles 
pour elles. Quoi de mieux pour cela que de jouer 
ensemble, tous à égalité, autour de toutes les notions 
d’équilibre alimentaire, de besoins des enfants et des 
ressources mobilisables par chacune pour leur offrir 
un avenir meilleur ?

C’est ainsi que sont nées les Nutricartes © à 
Madagascar. 
Ce jeu d’éducation nutritionnelle utilise des cartes 
représentant les produits du marché et les bonnes 
pratiques d’hygiène et de prise en charge de leurs 
enfants. Les participant-es apprennent et échangent 
en petit groupe. À ce jour les Nutricartes© ont touché 
près de 40 000 familles dans six pays. Par la magie du 
«jeu», les participant-es ont conquis la capacité et la 
fierté de dire «je».

Sortir de la pauvreté passe par la confiance en soi. 
C’est ce que nous apprennent les échanges lors des 
sessions. L’évaluation réalisée à Madagascar par 
Margot Magnin, universitaire et nutritionniste, montre 
à la fois la durabilité de la guérison des enfants dénutris 
et la valorisation de leurs parents, à leurs yeux, à ceux 
de leur entourage.

Brigitte Audras, 
L’APPEL Ile De France. 
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Balai Santé et pauvreté

La pauvreté, obstacle à la santé
La pauvreté augmente l’incidence et la gravité des 
maladies infectieuses qui retentissent elles-mêmes 
sur les conditions de vie des populations touchées. La 
promiscuité dans des logements insalubres, le manque 
d’accès à l’eau potable, la difficulté à se procurer du 
savon et des antiseptiques pour l’eau de boisson, le 
traitement déficient des ordures ménagères et des 
excréta constituent des handicaps importants pour 
adopter de bonnes pratiques d’hygiène. La pauvreté 
est souvent couplée à un niveau faible d’instruction 
et donc de compréhension des causes des maladies. 
Enfin, l’omniprésence des morts prématurées ainsi 
que la préoccupation quotidienne de se nourrir 
empêchent la projection vers l’avenir et rendent 
illisible la notion de prévention. 

Un outil pour un apprentissage en trois étapes
Notre outil « Balai Santé » a été conçu pour s’adresser 
à de telles populations. 
Les « planches » illustrant les pratiques à risque 
ne font pas l’impasse sur la réalité tout en restant 
respectueuses des personnes qui les adoptent, par 
ignorance et faute de moyens financiers.
Grâce aux « cartes maladies », nous faisons le pari que 
ces personnes peuvent comprendre les causes et les 
vecteurs des affections les plus courantes et pourront 
d’elles-mêmes trouver des remèdes simples et peu 
onéreux pour les prévenir , représentés sur les « cartes 
de bonnes pratiques »

La maladie a un coût exorbitant
Le coût des soins, des hospitalisations, quand il ne s’agit 
pas de l’organisation d’obsèques, la perte de la force 
de travail des adultes, voire des enfants, entraînent 
une aggravation insupportable de la situation de 
pauvreté. Une réflexion sur le budget familial consacré 
à la santé permet de saisir la nécessité d’investir de 
petites sommes régulières pour améliorer la vie et la 
santé des plus fragiles.

« Les enfants du Dispensaire Trottoir à Bobo Dioulasso, en pleine 
réflexion : il faut trouver la « carte de bonne pratique » qui 
répond au problème. »

Former les enfants à la prévention des maladies
Lorsque nous proposons notre outil pédagogique 
dans un établissement scolaire ou une association, 
à Bobo Dioulasso, au Burkina, et dans la région de 
Notsé, au Togo, nous ciblons bien entendu les élèves 
parce que tout apprentissage à cet âge peut entraîner 
un changement et une mise en pratique à l’âge 
adulte. Mais nous touchons aussi les enseignants et 
les parents d’élèves, pour qu’ils se mobilisent pour 
l’entretien régulier des classes, de la cour et des 
installations sanitaires. Ces effets se ressentiront 
probablement aussi à leur domicile, générant ainsi un 
progrès durable dans tout le périmètre. 

Joëlle Nicolas, 
L’APPEL - Occitanie
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Jean Labbens, philosophe et sociologue, a posé le cadre de la lutte contre la pauvreté : « L’évaluation des besoins 
ne peut reposer sur la base purement physiologique. Il ne s’agit jamais de subsister purement et 
simplement mais de subsister décemment. La décence est affaire sociale ». 

La lutte contre la pauvreté DOSSIER

A Pointe-Noire au Congo, apporter une réponse adaptée et respectueuse  
à une population très pauvre

Richesse des uns, extrême pauvreté pour la majorité
Dans un pays qui est un gros producteur de pétrole et possède 
d’importantes ressources naturelles (bois, minerais, terres 
arables…), la mauvaise répartition des richesses et la fragilité 
de la gouvernance génèrent une extrême pauvreté qui touche 
un nombre croissant de personnes. Les systèmes de santé et 
d’éducation sont en faillite : 5 % des enfants n’atteindront pas 
leur cinquième année et seulement 30 % à 40 % des élèves de 
primaire ont acquis les compétences requises en mathématiques 
et en français 

Préserver la dignité et le pouvoir d’agir
Au travers de notre action contre la pauvreté, nous permettons 
avant toute chose aux personnes que nous accompagnons de 
restaurer leur pouvoir d’agir et de préserver leur dignité humaine.

Quand nous finançons des bourses scolaires, nous favorisons la 
scolarité des enfants sans nous substituer aux responsabilités 
familiales : avec l’aide de nos partenaires locaux, nous venons 
soutenir des parents dans leur fonction parentale, en les 
soulageant financièrement le temps que leur situation s’améliore. 
Si leurs conditions de vie restent difficiles – car nous n’avons ni 
la volonté ni les moyens d’agir à la place des collectivités –, il 

est possible d’œuvrer ensemble. Aujourd’hui, plusieurs de 
nos anciens filleuls parrainés ont fait le choix de s’engager 
bénévolement auprès de notre partenaire local, l’ASAD, afin de 
contribuer à leur tour aux actions de L’APPEL. Il y a réciprocité 
dans la reconnaissance de l’autre et cela donne tout leur sens aux 
concepts de résilience et du pouvoir d’agir.

Les personnels de santé et d’éducation sont en première ligne 
dans cette lutte contre la pauvreté. 
Par nos actions de formation et de renforcement des compétences, 
nous agissons auprès de nos collègues, travailleurs sociaux ou 
instituteurs. Nous ne cherchons pas à calquer notre savoir-faire /  
savoir-être mais, avec eux, nous construisons nos plans de 
formation en fonction de leurs besoins. Nous voulons valoriser 
leurs compétences, les aider à aller plus loin dans l’appropriation 
de leurs connaissances et, surtout, les accompagner dans 
l’évolution de leur pratique. Nous n’avons pas le pouvoir de régler 
leur problème d’effectifs (classe de 150 élèves), d’absence de 
matériel mais nous pouvons les amener à trouver leurs propres 
solutions. 

Isabelle Jegou, 
L’APPEL - Morbihan. 

Jean Labbens a publié Sociologie de la pauvreté,  
le tiers monde et le quart monde , chez Gallimard , 1978. 

« Le contraste entre les pétroliers au large 
et les pêcheurs locaux »

« Les vendeuses de poissons sur la plage »
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Au Rwanda, parrainer pour que la pauvreté ne soit plus synonyme d’exclusion

Le quotidien des enfants pauvres
Ce qui frappe en écoutant leur témoignage, c’est 
d’abord combien la pauvreté exclut. Ils ont le sentiment 
de ne pas avoir de place, de ne pas faire partie de la 
société au même titre que les autres.
C’est ensuite l’impossibilité de faire des projets, de 
se construire un avenir tant l’énergie est requise pour 
faire face aux problèmes et survivre au quotidien. 
C’est vieillir bien vite et prendre des responsabilités 
qu’un enfant ne devrait pas assumer. 

Ainsi Ange, 14 ans, 
orpheline, qui vit avec sa 
grand-mère de 80 ans et 
son petit frère, hésite-t-elle 
à partir en internat pour ne 
pas les abandonner.
Ainsi Chartine, dans le 
village de Kyumbe, doit-
elle faire chaque jour deux 
heures de marche matin et 
soir pour aller chercher de 
l’eau. Elle doit également 
aider à la culture de leur 
petite parcelle de terre et 
a bien peu de temps pour 
faire ses devoirs.

La pauvreté, ce sont aussi des habitations précaires, 
des maisons de briques de terre résistant mal aux 
grosses pluies équatoriales, des maisons en trop 
mauvais état.

Être parrain à L’APPEL pour redonner dignité et 
espoir
Être parrainés permet aux jeunes de reprendre des 
études secondaires et d’envisager un métier qui 
pourrait leur plaire et subvenir à leurs besoins. Cela 
leur redonne de l’espoir, les rend fiers. Ils se sentent 
reconnus. 

Ainsi Jean-Paul nous a-t-il dit: «Ça me donne confiance 
en moi. Je suis parmi les autres sans être exclu. Je me 
dis que j’ai aussi droit à la vie.»
Parrainer, c’est aussi redonner un toit convenable. La 
maison de Mr Jean s’est écoulée sur lui et il a perdu 
une jambe. Mme Immaculée, veuve, vivait séparée de 
ses trois enfants car sa maison était en trop mauvais 
état. Ces deux maisons, comme d’autres, ont été 
reconstruites par l’Appel, et leurs occupants nous 
ont exprimé leur bonheur d’être mieux logées et la 
transformation de leur vie.
On peut certes considérer que ces aides sont des 
gouttes d’eau dans un océan de besoins, mais 
pour leurs bénéficiaires, ce sont des changements 
inestimables.

Nadine Lalande, 
L’APPEL Grenoble. 

« Chartine »

« La nouvelle maison de Madame Immaculée  
et la famille réunie » 

Lors de notre mission, l’été dernier, nous avons rencontré les filleuls du parrainage collectif. Ce sont des 
adolescents orphelins, ou vivant dans des familles dont les parents sont handicapés, malades ou seuls. Ce sont 
dans tous les cas des familles d’une grande pauvreté. 
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VOULEZ-VOUS ALLER  
AU THÉÂTRE POUR QOSQO MAKI ?

La compagnie « Les 7 de la Cité » joue la comédie 
« Panique au Plazza » mise en scène par Didier 
Brengarth. Elle participe ainsi au financement de 
nos actions. Les représentations auront lieu du 12 
au 27 mars, au Théâtre de l’ASIEM, 6, rue Albert de 
Lapparent 75007 Paris (14 € la soirée + un don libellé 
au nom de L’APPEL-Qosqo Maki) en indiquant bien 
que vous venez au nom de L’APPEL. 
https://www.facebook.com/les.7.de.la.cite

C’est ce que notre partenaire, l’association Qosqo Maki, a 
reconnu très tôt et s’est employé à faire reconnaître par les 
autorités. (Voir page 3) 
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Au Pérou, à Cusco, « le travail de rue est une école de vie »

Du désespoir à l’espoir déçu
Du village à la ville, des violences familiales à celles de la rue, 
de la pauvreté aux risques de la vie des rues, les enfants et 
adolescents accueillis par Qosqo Maki viennent majoritairement 
de petits villages perchés dans les Andes et se rendent en ville 
dans l’espoir d’un gain. Ils laissent temporairement derrière eux 
proches et repères pour se retrouver face aux violences physiques, 
psychologiques, policières, aux dérives liées à la consommation 
de drogues et d’alcool. Sans prise en considération spécifique 
de l’Etat et faute de document d’identité, de nombreuses 
démarches leur sont fermées comme le bénéfice d’une sécurité 
sociale de base.

Le travail de rue: une école de vie pour  
« se sentir dignes et fiers »
Pour les accompagner dans leur développement personnel et 
social, Qosqo Maki a développé avec ces enfants et adolescents 
différents programmes: accueil nocturne, activités culturelles et 
sportives, soutien médical et/ou psychologique, soutien judiciaire 
et administratif, aide aux devoirs mais aussi deux ateliers 
de formation professionnelle en boulangerie et menuiserie. 
Des programmes qui les aident à prendre confiance en eux, 
à se construire et à s’engager dans une vie professionnelle et 
familiale. Ce sont alors des enfants ou des adolescents acteurs 
de leur propre vie. 
Face à cette situation de vulnérabilité qui les force à développer 
des mécanismes de survie et de protection, les jeunes disent : 
« On se sent dignes et fiers de travailler, d’aider notre famille et 
d’être indépendants financièrement. L’enfant travailleur connaît 
la valeur des choses, le sens de l’effort. Cela fait de nous des 
personnes plus responsables, plus solidaires, plus matures.»

Les jeunes des rues prennent la parole
Jeunes et éducateurs de Qosqo Maki, ainsi que quatre autres 
associations qui accompagnent ce public au Pérou, vont chercher 
à identifier ces barrières, posées par la société et l’Etat, qui 
rendent invisibles les jeunes en situation de rue et qui les privent 
de leurs droits.
Le RIDIACC, Réseau international pour la Défense de l’Enfance 
et de l’Adolescence en Situation de Rue, dont ces associations 
sont membres, portera les conclusions de leurs travaux auprès 
des autorités gouvernementales d’Amérique du Sud qui ont signé 
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Cette 
dernière doit alors être complétée par l’Observation générale 
numéro 21 sur les enfants des rue (2017) du Comité des Droits 
de l’Enfant de l’ONU. 

Anaïs Mesnil et Anne Feltz, 
L’APPEL Ile-De-France. 

 http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11402.pdf

« Selfie à la boulangerie de Qosqo Maki : Florence, Volontaire 
de Solidarité Internationale à Qosqo Maki, avec les apprentis 
et les formateurs… et de délicieux croissants français en 
arrière-plan ! » 
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Quand la violence ajoute la détresse à la misère

Au Burkina Faso, la crise des réfugiés aggrave encore la 
situation
Les conflits entre ethnies, instrumentalisés de l’extérieur par 
les djihadistes, ont débuté en 2015. Les attaques s’étendent à 
présent de plus en plus dans ce pays des « hommes intègres »  
connus pour leur douceur, leur gaité et leur harmonie. Le flot 
des 700.000 déplacés, dépourvus de tout, aggrave la situation 
économique ; les enfants sont les premières victimes. Le Monde 
du 12 février 2020 titrait « Ici c’est la famine qui nous guette, là-
bas l’enfer ! »

A Ouagadougou, une mission dans une atmosphère pesante
Début janvier 2020 Nous avons trouvé une ville trop calme. Les 
modes de vie ont changé, les déplacements sont limités, les gens 
sortent peu et seulement en cas de nécessité. Le Centre Lorette 
qui héberge un grand nombre de missions d’ONG en plein cœur 
de Ouagadougou était désert, bien loin de la fourmilière que 
nous avions connue les années précédentes. La grande majorité 
des missions ont été annulées. Dans ce contexte, nos partenaires 
ont été particulièrement contents de nous voir. 

 
A Karma, un village situé au nord-ouest, des réfugiés sont 
arrivés. 
« Pour sauver leur peau » nous dit notre partenaire. 
Douze personnes, dont 7 enfants, sont venues de villages de 
brousse, vers la frontière avec le Mali. Les terroristes ont brulé 
leurs greniers à céréales et volé leur bétail. Ils n’ont plus rien. 
Avec l’accord du village, l’équipe de L’APPEL-Drôme a décidé 
de leur venir en aide en utilisant une petite partie des sommes 
rassemblées pour les projets du village. Du riz et du mil, de l’huile, 
du savon, des couvertures... Il faudrait aussi quelques moutons. 
Adama, notre partenaire, nous dit : « C ‘est vrai qu’un geste à leur 
endroit se répercutera sur les projets du village, mais si cela doit 
soulager un tant soit peu des gens qui en ont réellement besoin, 
alors le jeu en vaut la chandelle. Dieu fera le reste.» 
Quel avenir pour eux ? S ‘ils ne peuvent pas rentrer chez eux dans 
un an ou deux, ils s’établiront définitivement à Karma…

Une collecte pour une aide d’urgence
L’équipe de L’APPEL Drôme collecte des fonds pour répondre à 
cette situation car ces arrivées vont continuer. 
Si vous le souhaitez, utilisez le bon de soutien en page 20 en 
spécifiant : « Réfugiés de Karma ». Merci. 

Jean Loireau, 
Groupe de L’APPEL-Drôme. 

« Les refugies arrives a Karma » 

Une population traumatisée Dès les premiers contacts avec nos 
amis locaux, les inquiétudes s’expriment. La majorité d’entre eux 
sont pessimistes. Au quotidien, la suspicion, la défiance dominent. 
« Dès qu’un étranger arrive dans le quartier, on le suspecte et on 
ferme les portes » nous dit L. Les conditions de vie des populations 
en place sont déjà difficiles. S’y ajoute à présent l’insécurité venue 
du flux de populations déplacées : elles s’installent en périphérie 
de la ville dans des conditions de précarité extrême, se livrent 
alors à des pillages ou à du petit banditisme et se constituent en 
groupes insurrectionnels. Dans ce pays d’une extrême pauvreté 
où le taux de malnutrition est très élevé, les enfants seront les 
premiers à souffrir de ces conditions de vie : traumatismes de 
l’exil, écoles fermées, mauvaises conditions sanitaires, nourriture 
insuffisante. 
Certes, notre mission a pu avoir lieu dans de bonnes conditions, 
nous avons travaillé avec des équipes engagées, dynamiques et 
compétentes. La pédagogie des Nutricartes© comme celle des 
Mille Jours montrent leur efficacité… mais nous sommes reparties 
vers notre tranquillité en laissant derrière nous cette situation 
tendue faite d’insécurité et d’incertitudes quant à l’avenir.

 Caroline Mignot et Odile Oberlin, 
L’APPEL Ile-De-France.
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Éducation mais aussi aide alimentaire : parer au plus pressé à l’île de la Tortue

Haïti au bord du gouffre
Depuis la révélation du scandale du détournement des fonds 
Pétro caraïbe, en juillet 2018, les Haïtiens sont dans la rue : 
manifestations permanentes avec barrages des routes, pays 
« locked », rupture d’approvisionnement, inflation record et 
surenchérissement des produits de base. Pendant le dernier 
trimestre 2019, à Port-au-Prince et dans les grandes villes, 
les écoles et les banques sont restées fermées, du fait de la 
recrudescence de l’insécurité. Les organisations de défense des 
droits humains dénoncent l’implication d’élus dans la circulation 
d’armes à feu qui favorisent les 
activités criminelles : braquage et 
recrudescence des enlèvements 
dans la capitale. Police et armée 
sont en conflit ouvert.

La rue réclame la démission du 
Président Jovenel Moïse qui reste 
en place malgré son incapacité à 
former un gouvernement. Devant 
cette situation ubuesque, aucune 
discussion n’a été amorcée 
entre les différentes tendances 
politiques pendant que le pays 
glisse lentement et sûrement 
dans le chaos. Le pays tombera-
t-il définitivement sous l’emprise 
des gangs?

Dans une telle situation, c’est le 
peuple du pays le plus pauvre 
des Caraïbes qui souffre. La 
commémoration de l’anniversaire des 10 ans du séisme majeur 
de Port-au-Prince paraît dérisoire.

Au même moment, à l’île de La Tortue
Loin des soubresauts de la capitale, la vie suit son cours, les écoles 
sont restées ouvertes et, sur le terrain, les projets de L’APPEL 
d’amélioration de la qualité de l’éducation se poursuivent. Cette 
année encore, les frais de scolarité de 450 enfants, dans sept 
écoles, ont été pris en charge grâce à la générosité des trente 
parrains de L’APPEL.

À La Tortue, habite une population pauvre qui vit de petits jardins 
de subsistance sur une terre abrupte et rocailleuse. Les parents 
des élèves, pour la plupart analphabètes, prennent conscience 
que seule une éducation de qualité permettra à leurs enfants de 
sortir de la pauvreté.

La demande de cantines scolaires est récurrente : trop souvent 
la faim limite la capacité d’attention des enfants à l’école. Lors de 
ses séjours sur l’île, Sophie Lemerle a vu de nombreux enfants 
malnutris chroniques - beaucoup trop petits pour leur âge-. Lors 
de nos missions, les discussions pour améliorer la nourriture 

des enfants ont donné lieu à des débats passionnés avec les 
directeurs. L’APPEL a même effectué des démarches auprès du 
PAM (Programme Alimentaire Mondial) qui sont demeurées sans 
succès : la sécurité de la traversée du Canal de la Tortue, large 
d’une douzaine de kilomètres, entre La Tortue et la Grande Terre 
ne pourrait être assurée, nous dit-on. 

Vingt tonnes de vivres 
À la suite de nos démarches auprès de l’Ambassade de France, 
vingt tonnes de vivres (riz, maïs et haricots) ont été attribuées à 
dix-sept écoles de l’ile de La Tortue, soit pour 3.341 enfants. Le 

20 décembre 2019, notre 
partenaire, l’inspecteur 
Jacquelin, nous envoyait 
ce message : « Il est 1h. 
PM, nous quittons Cap 
Haïtien avec le bateau 
chargé de nourriture pour 
les écoles ». Poussé par le 
vent, le bateau est arrivé 
le lendemain à l’île de 
Tortue où les sacs ont été 
distribués directement et 
sans encombre aux écoles 
tout le long des ports de 
la côte sud de l’île -les 
onze écoles nationales 
et les écoles isolées aux 
extrémités de l’île-. 
Nous avons calculé que, 
sur la base de 70 grammes 

d’aliments secs par enfant, il sera possible de distribuer un repas 
par jour jusqu’aux vacances d’été. L’APPEL a ajouté les bidons 
d’huile pour la cuisine. L’un des directeurs nous écrit : « Nous 
avons reçu 20 sacs de riz, 12 sacs de maïs, 1 sac de pois noir et 
1 gallon d’huile, pour donner un plat chaud aux enfants : merci, 
nous disons à la France ».
Nous réfléchissons à une formation en éducation nutritionnelle 
par la méthode des Nutricartes© des responsables des cantines, 
des mères de famille. En attendant, nous avons demandé aux 
familles d’ajouter au moins une fois par semaine des protéines 
animales.
Nous attendons avec impatience l’accalmie nécessaire en Haïti 
pour retourner à l’ile de La Tortue. 

Hubert Chegaray, Anne Feltz, Sylvie Andral, 
L’APPEL Ile-De-France. 

« Des élèves de l’école de Créas,  
isolée à l’extrémité est de La Tortue.» 
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EL SALVADOR, une population qui s’exile

Face à la pauvreté et à la violence : Partir.
Dans plusieurs pays d’Amérique Centrale, émigrer aux États-Unis 
pour y trouver des salaires suffisants et faire vivre sa famille est 
une ancienne tradition. Avec ou sans papiers, en bus, en stop, à 
pied … Mais les temps ont changé. Avant, les adultes partaient, on 
se cotisait pour payer un passeur, un « coyote », la famille, restée 
sur place, vivait des « remesas », l’argent envoyé de l’étranger. 
À présent, des familles entières, avec leurs enfants parfois très 
jeunes, se jettent dans « la jungle » de ce trajet vers un monde 
qu’ils imaginent meilleur. Cet espoir décuple leurs forces. 

Pourquoi partent-ils ?
Désespoir, violence quotidienne des bandes, les « maras », 
pauvreté sans perspective… les Salvadoriens ne croient plus en 
leur pays. D’autres migrants les rejoignent : Cubains, Haïtiens, 
Africains même. Des caravanes se forment : à pied à travers le 
Honduras, le Guatemala, le Mexique, par milliers, ils s’entraident 
et se protègent et ne paient plus les « coyotes » aux tarifs 
exorbitants.

Quels sont les risques ?
Ils subissent des attaques où leur maigres économies sont volées, 
des enlèvements pour extorsion ou prostitution, la maladie, 
les disparitions. La traversée des fleuves est périlleuse. Le 

Mexique, sous la pression des États-Unis, a renforcé son armée, 
souvent brutale. Le franchissement de la dernière frontière est 
pratiquement impossible, et, de l’autre côté, le risque est grand 
d’être arrêtés, mis en prison, renvoyés. Pis encore, des enfants 
ont été séparés de leurs parents et placés seuls en rétention.
Sur la route, quelques foyers pour migrants, tenus souvent par 
les Églises aidées par des associations comme Fray Mattias et 
Médecins du Monde, leur permettent de trouver un peu de 
repos, le gîte et la nourriture, des soins, de l’eau potable, des 
renseignements pratiques.

Qu’apportent les parrainages de L’APPEL ? 
Notre action est modeste mais elle permet à des enfants 
salvadoriens parrainés de vivre un peu mieux, d’aller à l’école, 
de passer des moments à l’abri des violences du quartier, de 
bénéficier de soutien scolaire. Les adolescents sont soutenus dans 
leurs initiatives, comme la campagne Tu Decides, pour prévenir 
les grossesses précoces, souvent subies du fait de la violence. 
Certains jeunes parrainés ont dû partir quand même, mais, au 
moins étaient-ils mieux armés pour faire face aux souffrances de 
l’exil.

Violaine Duflo, 
Groupe de L’APPEL-Drôme. 
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L’APPEL soutient le projet « Jeunes dans la ville » au Tchad. Une exposition photos et huit clips vidéo ont été réalisés par Hervé Vincent 
à Bongor en 2018-19 dans le but de donner une image positive des jeunes Africains d’aujourd’hui, mais sans gommer leurs difficultés. 
Ces outils sont diffusés par des animateurs dans des structures socio-culturelles et scolaires. Nous les avons interviewés.

TCHAD En direct du Tchad,  
des paroles de jeunes Africains

L’Appel-Durance :  
« Comment les 
habitants, et les jeunes 
particulièrement,  
ont-ils regardé cette 
exposition ?» 

Ahmat : « Il faut dire que ce n’est pas dans nos habitudes de se rendre voir une exposition, Ils ont 
la difficulté à passer le cap : « Pourquoi on nous montre ça ? ». Ce matin on m’a demandé : « Votre 
panneau-là, vous le vendez combien ? ».J’ai expliqué :« Vous pouvez juste regarder gratuitement. »
Hamza : « Ce sont des images bien composées. C’est comme dans une chanson, il faut faire rimer les 
paroles avec la musique. Parce qu’ici, les photos, c’est n’importe comment : souvent elles sont floues, 
mal cadrées. Là, tu imagines la vie. Par exemple l’image des enfants qui vont à l’école coranique, j’ai 
vécu cela, c’est une réalité. » 

Hamza : « Toi, tu ne décides pas à la place des jeunes. C’est eux qui apportent leur vécu. Au Tchad, on a 
les méthodes pédagogiques traditionnelles : le maitre, l’adulte, est le détenteur de tout savoir. Il dicte 
les principes aux jeunes. Là, après la projection des clips, on laisse la latitude aux jeunes de s’exprimer. 
Ça pousse à la réflexion, à se positionner dans sa vie. »
Ahmat : « Ça crée du débat, Ils se retrouvent dans les sujets projetés. Ils sont réactifs, créatifs. Ça m’a 
impressionné. »

Ahmat : « On peut voir les mêmes images, entendre les mêmes propos mais chacun a sa propre 
perception et son avis propre. Le clip de Frida nous a fait beaucoup parler. Les filles se sont beaucoup 
exprimées sur le papa de Frida qui l’a laissée quand elle avait à peine 3 ans… Cet homme qui se marie 
avec une autre femme et ne s’occupe plus de ses enfants…. Il fuit ses responsabilités. Frida…Elle est 
tombée enceinte et son copain l’a laissée pour aller étudier à la capitale. C’est une réalité que beaucoup 
de jeunes vivent aujourd’hui.Certains garçons trouvent des excuses au garçon : « Un garçon parfois sort 
avec une fille, il pense que c’est la bonne et quand il l’amène à la maison cela devient un problème, alors 
le garçon préfère fuir ». On a conclu que certains garçons ont un très mauvais comportement, il y a aussi 
des filles qui ne valent pas mieux. Les questions de sexualité ont aussi été abordées. Tous ont dit « On ne 
parle pas de ça avec les parents, c’est tabou » mais une a avoué « J’en parle un peu avec ma maman. » 
Il y a aussi la partie du témoignage que les jeunes rêvent souvent d’aller en Europe, mais Frida dit que 
c’est mieux de vivre ici dans son milieu, malgré le peu de moyens et la vie difficile. »

Hamza : « On va toucher beaucoup de jeunes. Ces documents sont situés à Bongor mais ils décrivent 
la vie telle qu’elle est ici aussi à Ndjamena. Cependant, il faudrait avoir une version en arabe local. Il 
faudrait poursuivre la diffusion à Abéché, Sarh… partout dans le Tchad et même partout en Afrique. 
C’est vraiment éducatif, cela exprime vraiment la vie que l’on vit. »

Anne et Hervé Vincent, 
L’APPEL-Durance. 

L’Appel-Durance :  
« Ce sont des images  
qui font parler ? »

L’Appel Durance :  
« Quel sujet a  
le plus passionné  
les jeunes ? »

L’Appel Durance :  
« Comment voyez-vous 
la suite ? »
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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. 

Qu’est-ce que l’appel ?
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. 

Trois domaines d’intervention

Pa�s d’intervention de l’appel


