


3



4

Je suis heureuse de vous accueillir

pour notre Assemblée Générale

annuelle. L’an passé nous l’avions

organisée en visio conférence comme

d’ailleurs bien des réunions du Conseil

d’Administration, du Bureau et des

groupes de travail comme le G.E.P. et

le comité de pilotage « Avenir de

L’Appel ».

En 2021, nous avons continué à  

vivre au gré de l’évolution

de la crise sanitaire

Ses contraintes ont empêché les porteurs

de projets de se rendre sur le terrain.

Seulement 3 missions sont réalisées. Il

s’en déroule habituellement chaque

année autour de 25. Mais, comme pour

l’année précédente, d’autres modes

d’actions et de relations pour travailler

avec nos partenaires dans les pays se

sont mises en place, notamment par voie

de visio conférence. Le lien avec leterrain

ne s’est jamais distendu. Aujourd’hui,

dans un grand soulagement, les missions

reprennent dans les conditions d’avant

la crise ;ainsi que les séances de travail

pendant lesquelles nous retrouvons une

une convivialité qui nous a tant manqué.

Toutefois, nous ne pouvons plus nous  

rendreni au Niger ni en Haïti ni dans des  

zones du Burkina Faso qui sontclassées

« rouge » par les services de France

Diplomatie pour des raisons d’insécurité.

Il nous faudra, si cette situation perdure,

décider jusqu’à quand nous pourrons

conduire nos missions à distance.

Cette insécurité pourrait s’aggraver et

s’étendre à d’autres pays de la région

sahélienne ou de ses voisins, ce qui

nous oblige à nous poser la question

d’intervenir dans d’autres pays ou bien

de développer plus de projets sur un

territoire déjàconnu.

En 2021 notre responsabilité

est de continuer à travailler pour  

aboutir à une vision claire sur  

l’Avenir de L’Appel

Nous avons poursuivi les travaux entrepris

en fin d’année 2019. Ces travaux évoqués

lors de la dernière Assemblée Générale

traitent deux grandes problématiques

visant à donner une vision et à garantir la

pérennitéde notre association :

1. Redéfinir ce qu’est le cœur de

notre métier : qu’est-ce qu’un

projet de développement durable

mené à L’Appel, en cohérence

avec les O.D.D.

2. Construire une stratégie financière

en réponse aux interrogations des

dernières années quant à la

fragilité de nos finances, et

particulièrement la baisse

régulière du budget moyen des

projets appauvrissant nos moyens

pour agir.

Le travail de réflexion collective pour

décliner et définir ce qu’est à L’Appel

un projet au regard du développement

durable s’est terminé en fin d’année 2020.

Un comité de pilotage a synthétisé les

productions de 4 différents groupes

organisés par thèmes (Education – Santé

– Conditions de vie – Partenariat). Cette

synthèse présente les préconisations

qu’il faut avoir à l’esprit lorsque l’on

construit un projet de développement

durable. Elles s’articulent autour de 3

grandes directions:

a) La nécessité d’une Etude-Diagnostic

du contexte local, préalable à la

construction du projet

b) La définition du processus de co-

construction avec le partenaire,

l’organisation du partenariat ainsi

que la démarche d’évaluation,

c) La Gestion de la durabilité du projet

et du partenariat.

Ces notions, qui définissent comment

nous conduisons des projets de

développement, sont nécessaires pour

la crédibilité et l’efficacité des actions

menées auprès des populations les

plus vulnérables. Crédibilité également

pour nos financeurs (donateurs et

bailleurs), les ONG partenaires et tout

autre organisme avec lesquels nous

travaillons. C’est aussi, au sein de notre

association, enrichir et partager une

culture commune.

Le groupe « stratégie financière »  avait  

pour mission de proposer des solutions  

permettant d’atteindre l’équilibre  

financier, notamment, à partir  d’un  

diagnostic de la structure financière de  

L’Appel. Les recommandations du

groupe  s’articulent autour de trois axes :

a) Augmenter le budget annuel des 

projets de L’Appel et  la visibilité de 

l’association dans les pays  

d’intervention,

b) Professionnaliser nos relations avec  

les bailleurs pour le financement 

des  projets d’une certaine taille et 

le suivi  des relations avec les 

bailleurs, 

c) Revoir la participation des projets 

au  financement des frais généraux 

de  l’association.

Les groupes ont rempli  leurs  missions : 

leurs propositions sont  discutées et 

approuvées en Conseil d’Administrationdu 

21 Mai 2021. Les  problématiques étant 

posées, analysées,  des solutions

proposées, qu’en fait-on
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La réflexion terminée,

il faut agir et mettre en œuvre  

les recommandations

Est décidée la constitution d’un groupe

de travail animé par la Présidente pour

mener la continuité de la démarche. La

mission de ce nouveau groupe « Avenir

de L’Appel »est de :

•Mettre en cohérence les diverses

préconisations des deux groupes de

travail

•Définir des priorités

• Etudier leur faisabilité

•Proposer un plan d’action

La mise en œuvre des recommandations

est effective pour les questions

financières définies comme prioritaires. 

L’objectif  étant d’augmenter le budget 

moyen des projets,de retrouverun

budgetéquilibré, deux des préconisations se

traduisent en  actions concrètes :

• Un bilan projet par projet, mené par

le GEP en concertation avec les

porteurs de projets, identifie les

marges de progression pour

plusieurs actions. Nous savons

aujourd’hui quels projets pourront se

développer pour prendre plus

d’ampleur.

• Un groupe recherche de financement

GRF pour les projets d’une certaine

taille se met en place : il accompagne

le porteur de projet dans sa

recherche de financements et devient

son interlocuteur.

• La 3e recommandation :celle de revoir

la participation des projets au

financement des frais généraux de

l’association n’a pas rencontré

l’adhésion du Conseil d’Administration.

D’ores et déjà, nous pouvons faire état de

projets nouveaux qui s’ajoutent à ceux

déjà existants sur un même territoire :

au Togo, la création d’un centre de

dépistage et de prise en charge précoces

pour les enfants sourds – à Madagascar

la création d’un réseau d’eau gravitaire.

Ces deux exemples témoignent de la

possibilité à étendre nos actions sur un

même territoire et nous encouragent

dans notre volonté d’agir pour l’avenir

de L’Appel.

La question du renouvellement des  

ressources humaines bénévoles

C’est une problématique très importante

et pas la plus facile à résoudre. Nous

connaissons nos besoins, nous les avons

clairement identifiés : pour les projets,

pour le fonctionnement des instances,

pour les tâches administratives et de

comptabilité.

Apporter des réponses à de nouvelles

ressources humaines bénévoles devient

urgent, et particulièrement pour

l’antenne Ile de France, berceau de la

création de L’Appel, où sont représentées

un grand nombre de personnes qui se

sont engagées pour L’Appeldepuis de très

nombreuses années et qui aujourd’hui

évoquent l’arrêt de leur engagement.

Commentrecruter, donnerenvie à des

plus jeunes ? Chacun d’entre nous,

bénévole à L’Appel, doit se sentir

concerné,peuts’appuyersursapropre

expériencepourrepéreretconvaincre

desvolontésquiémergeraient.Cela ne

suffira pas, il nous faut inventer

plusieurs types de réponses à ces

besoins. Nous y travaillons en ce

moment. C’est notre 3e grand « chantier

» pour garantir un avenir à L’Appel. En

effet, le risque serait de ne pas pouvoir

aller jusqu’au bout de notre démarche

globale pour pérenniser notre

association, faute de «bras».

Déjà, des moyens sont utilisés, comme

la coopération avec des organismes

tels que France Bénévolat et Passerelle

et Compétence, comme l’utilisation des

réseaux sociaux pour faire passer des

messages, comme l’accueil de stagiaires

pour des missions temporaires. Nous

envisageons également l’apport de

ressources humaines pour les questions

administratives et de comptabilité par

le mécénat de compétences en nous

adressant à des entreprises qui le

pratique.

En conclusion

Après des travaux de réflexion  

collective, les actions concrètes mises en

œuvre apportent de l’optimisme, certes  

prudent, mais optimisme tout de même  

après quelques années d’interrogations  

qui pouvaient laisser entrevoir un avenir  

difficile. 

Nous connaissons les solutions, les

mesures à prendre. Une journée de

séminaire regroupant les bénévoles est

organisée pour partager ce qui doit être

mis en œuvre, construire ensemble pour

garantir un Avenir à L’Appel. D’autres

journées suivront afin de partager

l’ensemble des mesures à prendre.

Cette impulsion d’une vision politique à 

court et moyen terme pour assurer la 

poursuite de notre activité, nous la devions 

aux populations les plus vulnérables pour 

lesquelles nous apportons des réponses à 

leurs besoins, en partenariat avec les 

acteurs locaux. Nous la devions également 

à nos donateurs qui ne faiblissent pas dans 

leur générosité et leur confiance à notre 

égard,  et qui nous sont d’une fidélité sans 

faille. 

Je remercie l’ensemble des bénévoles qui 

ne se sont pas découragés pendant ces 

deux dernières années de pandémie Covid

et qui ont œuvré à la démarche de 

réflexion pour l’avenir de L’Appel ;  les 

salariées qui voient leurs tâches devenir 

toujours plus nombreuses, les jeunes V S I 

qui partent plusieurs mois sur le terrain et 

puis les stagiaires qui aident aux tâches 

administratives, et de communication.

Pour finir, Je remercie Mr Chomiac de 

Sas qui termine sa mission de 

Commissaire aux Comptes avec 

l’exercice 2021, après de nombreuses 

années de collaboration. 



Je le remercie particulièrement pour

ses réponses à mes interrogations dans

le cadre de notre travail sur l’Avenir

de L’Appel, et plus particulièrement

sur le plan des finances.

Il fut primordial pour mon rôle de

Présidente de connaître ses

recommandations au vu de sa

connaissance certaine de notre

association.

L’an prochain, l’Assemblée Générale

verra la fin de mon mandat de

Présidente
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et ceux d’Anne Feltz, vice-présidente

chargée des projets et de Sylvie

Andral, vice-présidente chargée de

l’Administration ; et plus

globalement celui de l’expérience

d’une Présidence avec des tâches

partagées. Quel renouvellement ?

Quel bilan de cette expérience ?

C’est un autre exercice auquel nous

devons nous attacher.

Rapport
D’ACTIVITÉ

9

Arlette LE NÔTRE

Présidente
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IDH  SUR   189 79 117 124 149 160 164

ESPERANCE DE VIE 

A LA NAISSANCE
3 76,7 75,4 73,3 64,6 69 67

MORTALITE INFANTILE DES ENFANTS

DE MOINS DE 5 ANS (en %)
1,28 2,09 1,28 4,46 4,05 5,02

POPULATION EN SITUATION DE PAUVRETE 

MULTIDIMENSIONNELLE EXTRÊME (en %) 1,2 1,1 5,6 1,7 9,4 22,2 45,5

DUREE MOYENNE DE SCOLARISATION (en année)
4 9,7 8,3 6,9 6,5 4,4 6,1

DUREE MOYENNE DE SCOLARISATION 

DES FILLES (en année)
4,4 9,1 8 6,6 6,1 4 6,4

DUREE MOYENNE DE SCOLARISATION

DES GARCONS (en année) 4,4 10,3 8,6 7,3 7,5 4,9 5,8

TAUX DE NATALITE CHEZ LES ADOLESCENTES [15-19ans]

(pour 1000)
3,7 56,9 30,9 69,5 112,2 39,1 109,6

TAUX DE MORTALITE IMPUTE AUX SERVICES D’EAU, 

D’ASSAINISSEMENT  ET D’HYGIENE INADEQUATS (pour 100.000) 3,9 1,3 1,6 2 38,7 19,3 30,2

MALNUTRITION AIGÜE DES ENFANTS 

DE MOINS DE 5 ANS (en %)
0,5 5,8 2,1 8,2 2,3 6,4

MALNUTRITION CHRONIQUE DES ENFANTS 

DE MOINS DE 5 ANS (en %)
12,2 23,8 13,6 21,2 38,3 41,6
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SOURCES

167 170 182 187 26

PNUD
61 64 61,6 54,2

6,44 6,04 8,5 11
0,44

ESTIMATION BANQUE MONDIALE 2020 https://childmortality.org/data/France

23,8 18,5 64,8 66,1 PNUD

4,9 5,6 1,6 2,5
Nombre moyen d’années d’études des personnes de 25 ans et plus, calculé 

d’après le nombre d’années d’études officiel pour chaque niveau atteint.

3,5 4,3 1,1 1,3 11,3

PNUD

6,7 6,6 2,3 3,8 11,7

89,1 51,7 104,3 161,1

41,6 23,8 49,6 101 0,3

5,7 6 8,4 10 PAM 2021 - https://fr.wfp.org/

23,8 22,7 24,9 30,5 PAM      2021

La pandémie de COVID-19 a frappé de plein fouet le développement humain. La faim remonte, après avoir reculé pendant des décennies. Les risques naturels se multiplient et 

menacent particulièrement les plus vulnérables, dont les  femmes, les minorités ethniques et les enfants. _©PNUD2020.

Rapport Banque Mondiale - LE COÛT DE LA NON ÉDUCATION DES FILLES - ÉDUQUER LES FILLES ET METTRE

FIN AU MARIAGE DES ENFANTS : UNE PRIORITÉ POUR L’AFRIQUE - Malgré les progrès réalisés au cours des deux

dernières décennies, les filles ont toujours en moyenne des niveaux d’instruction inférieurs à ceux des garçons dans

de nombreux pays africains, en particulier aux niveaux secondaire et supérieur. Les filles qui abandonnent l’école

sont plus susceptibles de se marier ou d’avoir des enfants tôt, avant d’être physiquement et émotionnellement

prêtes à devenir épouses et mères. Cela peut affecter leur propre santé. Cela peut aussi affecter celui de leurs

enfants puisque les enfants...puisque les enfants de mères de moins de 18 ans courent un risque plus élevé de

mourir avant l’âge de cinq ans et de souffrir de malnutrition. Ils peuvent aussi mal réussir à l’école. D’autres risques

pour les filles et les femmes as- sociés au manque d’éducation ainsi qu’au mariage des enfants comprennent la

violence conjugale et le manque de capacité de prise de décision au sein du ménage.

En raison de revenus attendus plus faibles à l’âge adulte et d’une fécondité plus élevée au cours de leur vie, le

manque d’éducation des filles ainsi que le mariage des enfants entraînent des taux de pauvreté plus élevés pour les

ménages. Cela est dû à la fois aux pertes de revenus et aux besoins de base plus élevés des ménages de plus grande

taille. Le faible niveau d’instruction des filles peut également affaiblir la solidarité au sein des communautés et

réduire la participation des femmes à la société. Le manque d’éducation est associé à une moindre propension aux

comportements altruistes, et il limite la voix et l’agence des femmes dans le ménage, au travail et dans les

institutions. Ce rapport documente les impacts négatifs du faible niveau d’instruction des filles, du mariage des

enfants et des grossesses précoces des filles en Afrique, ainsi que certains de leurs coûts économiques associés. Le

message est clair : éduquer les filles n’est pas seulement la bonne chose à faire. Il est également logique sur le plan

économique et stratégique pour les pays de réaliser leur potentiel de développement.



L’année a été marquée par la progression de l’insécurité, notamment proche de Karma,

et un gros risque de famine, en raison d’un manque d’abondance de la saison des

pluies. Malgré tout, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et dans le village de Karma, les

acteurs locaux ont fait face avec courage et nos actions se sont poursuivies dans

plusieurs domaines. Nos échanges par e-mail, vidéo, téléphone ou sms sont quasi

hebdomadaires.

Santé

S’unir pour protéger la

santé et l’avenir des

enfants grâce au par-

rainage thérapeutique

A Bobo-Dioulasso, en

partenariat avec l’As-

sociation Espoir pour

Demain, le parrainage

thérapeutique s’est

poursuivi. L’âge moyen

denos filleulsavanceet

nous amène, pour les plus âgés, à mettre

fin au parrainage et à leur proposer une

aide à l’entrée dans la vie professionnelle.

Malheureusement les possibilités de for-

mation sont peu nombreuses, en particu-

lier pour les jeunes filles, et ont été encore

plus restreintes du fait de l’épidémie.

Pour la première fois, notre partenaire a

pris l’initiative d’une visioconférence

pour nous permettre de nous entretenir

avec dix filleul(e)s qui veulent s’orienter

vers une activité professionnelle. Cette

expérience réussie sera renouvelée et

nous ouvre de nouvelles possibilités pour

le suivi de nos projets.

À l’occasion du Sommet Afrique France,

organisé à Montpellier du 7 au 9 octobre

2021, nous avons eu la visite de la prési-

dente d’AED, Christine Kafando. Elle nous

a confirmé le déménagement d’AED, en

début d’année, sur le site de son nouveau

siège, qui a désormais accès à l’eau et à

l’électricité.

Intervenir dans les cantines scolaires

pour soutenir le développement des

enfants

Nous souhaitons renforcer les formations

sur l’hygiène et l’équilibre nutritionnel,

10
pays d’intervention

43 projets

de développelement

Près de

40 000
enfants aidés
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déjà données aux personnels des can-

tines de notre partenaire l’association

Dispensaire Trottoir. S’y ajoute la four-

niture de nouvelles ressources alimen-

taires: potager, poulailler, élevage de

lapins... pour cescantines.

Le programme Nutricartes®-1000 jours

rencontre un succès auprès des mères !

L’année 2021 a été marquée par la 2° an-

née du programme Nutricartes®/1000

jours de sensibilisation des femmes en-

ceintes. Dans le district de Boulmigiou,

dans la banlieue de Ouagadougou, les

animatrices de l’association ADAPMI for-

mées en 2020 ont poursuivi la sensibili-

sation des femmes enceintes aux signes

d’alerte pendant la grossesse nécessitant

une consultation en urgence, à la bonne

alimentation du nouveau-né et du jeune

enfant et à l’attention à lui porter tout

au long de son développement.

Ce sont 685 femmes qui ont participé

aux animations. Leur assiduité est

toujours aussi remarquable.

A Yako, dans la région du Nord du

Burkina, le même programme NC 1000

jours a eu lieu où 467 femmes ont été

sensibilisées et l’association AIDAS a

évalué les enfants nés de mères

sensibilisées pendant la grossesse grâce

à la prise du périmètre brachial, à la

mesure de lataille et du poids.

En septembre 2021, une nouvelle mission
de formation par

3 membres de  

l’Appel  a réuni

32 personnes, 

l’occasion de 

renforcer les 

compétences et 

de parler de la 

poursuite du 

partenariat. 

Éducation

Agir pour

favoriser

efficacement la  

scolarisation  

des enfants

A Karma

Au niveau de l’école primaire :Nous four-

nissons la moitié des besoins de l’année

de la cantine scolaire et les fournitures

scolaires à la rentrée d’octobre 2021.

Après la réfection de l’école et des

salles de classes, notre effort s’est porté

sur l’aménagement de trois logements

d’instituteurs. Nous avons également

poursuivi l’approvisionnement de la bi-

bliothèque notamment en annales sco-

laires.

Au niveau des études secondaires, 25

bourses scolaires ont permis à des élèves

de Karma de poursuivre leurs études au

Collège ou aulycée.

A Ouagadougou

Le parrainage pédagogique conduit par

l’association Songfu, se poursuit. Après

le décès de sa fondatrice, sa fille

Florence a pris la relève. Le nombre

d'adolescent(e)s bénéficiaires est constant

(13), mais nous notons des arrivées et

des départs. Nous avons hâte de

pouvoir les rencontrer et faire le point

lorsque les missions reprendront.

Amélioration des conditions de vie

Créer des ressources pour améliorer

l’alimentation des enfants et des familles

L’aide au jardin potager et à la culture

en zaï continue mais a été limitée aux se

mences de pommes de terre, aux planta-

tions d’artemisia, et à l’achat de kassines

(charrues). Un stage de formation au

compostage a été organisé à Niessega

pour 4 responsables de Karma.

Un élevage d’un millier de poules a été

lancé pour 80 femmes du Groupement

Féminin deKarma.

Une aide alimentaire exceptionnelle en

raison de la famine a été envoyée fin 2021.

Le programme de reboisement se

poursuit :350 nouveaux arbres plantés ; 

ils  vont fournir fruits et fleurs, faciliter 

les  récoltes de miels, de plantes

fourragères.  Les chargements de 

pierres se sont  poursuivis pour 

construire des cordons  pierreux.

Les moyens de transport du village, qui

reste très isolé, ont été renforcés par

l’achat d’une mobylette. Il y a toujours la

moto tricycle pour le transport des mar-

chandises.

14 15



2021 a encore été une année particulière compte tenu de la crise sanitaire mondiale  

qui n’a pas encore permis de repartir en mission.

Education

Conjuguer parrainage, accompagnement

pédagogique et formation des maîtres

pour une scolarisation plus efficiente

Au sein de l’école associative Nelson

Mandela

C’est l’objectif de cette action qui per-

met à des enfants dont les familles sont

en difficultés financières de fréquenter

l’école associative Nelson Mandela à

Pointe Noire. Ces bourses d’écolages sont

versées grâce à un parrainage collectif.

Nous avons en moyenne17 filleuls répar-

tis de façon sensiblement équivalente

entre filles et garçons. L’Appel réalise

également un accompagnement pédago-

gique auprès de l’équipe, qui vise un per-

fectionnement en langue française pour

favoriser la confiance des enseignants et

améliorer la qualité de l’enseignement.

Au sein de quatre écoles publiques du

quartier Ngoyo

Cette formation s’adresse à une trentaine

de «stagiaires»(c’est à dire en situation

de professeur des écoles) ainsi qu’à des

conseillers pédagogiques et des direc-

teurs d’établissements. L’absence de mis-

sion liée à la covid-19 n’a pas pour autant

stopper nos activités, puisque nous avons

continué à travailler ensemble, au ni-

veau de L’Appel, sur les différents conte-

nus pour être prêtes pour les futures

missions. Grâce à

notre partenaire,

nous sommes res-

tées en contact

avec le directeur

départemental de

l’enseignement

afin de préserver

la mobilisation de

chacun, et avons

travaillé à la mise

en œuvre pour le premier trimestre

2023, de trois matinées en visioconfé-

rence depuis Lorient avec l’ensemble

des stagiaires.

Développer des espaces de lecture  

pour prolonger l’apprentissage

Un projet de création d’une bibliothèque

pour les quatre écoles est en cours d’éla-

boration. Deux hypothèses sont à l’étude,

qui n’engagent pas les mêmes coûts et

modalités de mise en œuvre :

• Création d’une bibliothèque commune

aux quatre écoles. L’emplacement cen-

tral serait à définir avec les différentes

autorités de tutelles.

• Création d’un espace de lecture avec

des livres pour les enfants et des ou-

vrages pédagogiques pour les ensei-

gnants danschaque établissement.

• La mission d’évaluation quant à la meil-

leure hypothèse doit être encore travail-

lée avec le directeur départemental, et

les directeurs d’établissements. L’étape

du diagnostic devrait débuter au cours

de lamission deformationenavril 2022.

Amélioration des conditions de vie

Appuyer des projets de développement d’Activités Génératrices de Revenus (AGR)

afin encourager l’autonomie

Avec L’ASAD, notre partenaire local, nous

avons déposé une demande de subven-

tion pour la construction d’une unité de

transformation de la pâte d’arachide, afin

de soutenir dans leur insertion sociale

et économique, les femmes chargées de

familles en situation de précarité finan-

cière.

Cette unité de transformation est

conçue selon un modèle de coopérative

avec un objectif de production qui vise

la quantité et la qualité. Les femmes se-

ront formées à la vente età la gestion. Les

outils seront mécaniques, les personnes

seront formées à l’hygiène. Nous restons

confiants pour trouver les moyens de ré-

aliser ceprojet.
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En Haïti, une partie du pays est aux mains des gangs, les enlèvements contre rançon

sont quotidiens. Pour des questions de sécurité, cette année encore, aucune mission

n’a étépossible.

Santé

Construire une cuisine et former les

cantinières pour des enfants mieux

nourris

A l’ile de La Tortue, l’action de L’Appel

avait permis d’obtenir des vivres de

l’ambassade de France en 2019 et 2020,

le relai est pris désormais par le Bureau

Nutrition et de Développement appuyé

par le PAM qui fournit les cantines des

60 écoles de l’ile.

Une action d’éducation nutritionnelle au-

près des cantinières sera effectuée dès

qu’une mission de L’Appel sera possible.

Nous avons subventionné la construction

d’une cuisine pour l’école de Tendron.

Renforcer les connaissances des mères

et leur capacité à agir pour le bien-être

de leurs enfants

La situation sanitaire et la crise géné-

ralisée que connait Haïti n’a permis

qu’une relance timide de notre action à

Fort-Jacques (sur les hauteurs de Port

au Prince). Les réunions collectives et

les formations menées par le centre de

Protection maternelle et infantile (PMI),

soutenu par L’Appel ont été réduites.

Cependant, nous avons maintenu les

actions de prévention dans nos perma-

nences.

Éducation

Permettre la scolarisation de 530 en-

fants grâce au parrainage collectif  

Grâce à un parrainage collectif, 530  

bourses scolaires ont été allouées et ré-

parties dans 6 écoles primaires de l’île

de la Tortue, pour des enfants de familles 

démunies qui autrement ne pourraient

aller à l’école.

Renforcer la scolarité c’est non seule-

ment permettre l’accès des enfants à

l’école mais c’est également renforcer la

compétence des maîtres.

Nous prenons aussi en charge les frais

de l’université de 3 jeunes de La Tortue

(2 en médecine et1en agronomie).

L’école communautaire de Tendron, qui

après fermeture, avait été réhabilité par

L’Appel en 2004, est entrée avec détermi-

nation en 2013 dans un processus de na-

tionalisation. 7 enseignants ont signé un

contrat avec l’Etat, outre un retard de sa-

laires de 18 mois, pour trois d’entre eux,

le contrat a été perdu et nous avons dû

effectués des prêts pour leur permettre

de survivre…En Haïti seules les trop

rares écoles Nationales sont gratuites et

ne peuvent au mieux accueillir que 20%

des enfants, dans un pays qui a inscrit la

gratuité de l’école dans sa constitution.

L’école de Tendron dispose désormais

d’une bibliothèque fonctionnelle pour

les élèves et lesenseignants.

Former 139 maîtres pour améliorer la

qualité de l’enseignement

Avec ADETOM, Association qui regroupe

les 50 écoles primaires de l’ile de la Tor-

tue, 139 «demi-bourses »(moitié des frais

de la scolarité) ont été octroyées aux

maîtres qui décident de poursuivre leurs

études le week-end à l’ESIN, école supé-

rieure pour les sciences de l’éducation

à Port de Paix ou dans les 2 nouvelles

écoles normales ouvertes en vespéral à

l’ile de La Tortue. Depuis la mise en place

de ce programme, qui concerne près

d’un enseignant sur deux à l’ile de La

tortue, il est constaté un net progrès des

enseignants en français qui est la langue

d’enseignement.

Renforcer notre action au sein d’une

école pour favoriser l’éducation

Nous continuons à soutenir une école

primaire à travers notamment, le retour

des filles à l’école. Nous avons le projet

de porter à 15 le nombre d’enfants sco-

larisés qui bénéficient de bourses d’éco-

lage. Nous comptons également aider à

la mise en place d’une bibliothèque pour

l’école que nous soutenons. Nous avons

obtenu des livres pour enfants ainsi que

des matériels pédagogiques qui seront

acheminés cette année à nos partenaires

locaux. La perspective d’une mission à

Port au Prince est envisagée pour 2022

mais resteincertaine.

Amélioration des conditions de vie
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Apprendre la natation aux enfants de

l’île de la Tortue pour préserver leurs vies

Avec l’appui de la Fondation de la prin-

cesse Charlène de Monaco nous avons

commencé un programme d’apprentis-

sage à la nage pour les élèves de l’ile. La

mer fait peur, la population ne sait pas

nager, et les naufrages sont dramatiques.

Nous avons pu acheter en nombre du

matériel pour l’apprentissage à la nage

(200 frites et 80 planchettes) en Répu-

blique Dominicaine et avons recruté 70

maitres-nageurs pour un cycle de 12

séances de natation par élève.



Un premier programme a eu lieu pour

379 élèves de 13 écoles et un deuxième

programme est en cours pour 741 élèves

de 22 écoles. C’est un programme d’en-

vergure qui devrait à terme faire évoluer

le rapport de la population à la mer.

Construire et réparer des citernes d’eau

pluvialepourétendre l’accèsà l’eau potable

Nous avons pu continuer la construction

des citernes familiales pluviales à l’ile de

La Tortue, 8 nouvelles citernes ont été

construites et 28 réparées. La demande

de citernes reste forte. Il y a maintenant

1.200 citernes construites sur l’ile, il en

faudrait ledouble.

Répondre à l’urgence post tremblement

de terre du 14 août, dans la région des

Cayes (au Sud d’Haïti)

Après le séisme de magnitude7.2, notre

partenaire aux Cayes, un médecin, origi-

naire de l’ile de La Tortue, est intervenu

auprès de 120 familles de la localité de

Boulmier, village isolé. Les familles ont

souffert de multiples traumatismes. Une

unité médicale mobile a pu rassembler

les médicaments et prodiguer les soins

nécessaires.

Madagascar

A Madagascar, l’année 2021 a été particulière du fait de l’épidémie de Covid 19 qui a

entrainé une augmentation de la pauvreté, de la misère et des difficultés alimentaires

très importantes du fait du confinement. Aucune mission n’a été possible mais grâce

aux techniques informatiques nos échanges étaient nombreux.

Santé

Continuer d’appliquer la méthode

Nutricartes®, efficace face à la

malnutrition infantile

Nous continuons à coopérer, avec l’as-

sociation malgache Miray qui, dans les

quartiers de la zone péri urbaine de

Tananarive, prend en charge avec la

méthode Nutricartes®, des enfants mal-

nutris, au sein de ses 12 Centres de Ré-

cupération Nutritionnelle Ambulatoire

(CRENAM).

Nous avons actuellement 2 programmes

qui sont gérés sur place par l’association

Miray dans le cadre des CRENAM :

• le programme le plus ancien consiste

à prendre en charge chaque année,

2400 enfants de moins de 5 ans dénu-

tris et 250 femmes allaitantes, elles aussi

dénutries. A l’éducation nutritionnelle

par l’outilNutricartes® est associée pen-

dant les 3 premières semaines, une dis-

tribution d’une petite dose quotidienne

de farine hypercalorique. Malgré la di-

minution de la dose de farine enrichie,

les résultats de guérison de la dénutri-

tion sont toujoursexcellents.

• Le programme «1000 jours »prend en

charge chaque année 700 femmes

enceintes. Là aussi, une éducation nu-

tritionnelle est réalisée grâce à l’outil

Nutricartes® ainsi qu’une information

sur les problèmes pouvant survenir

pendant la grossesse.
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L’inclusion de nouveaux groupes est

terminée mais le suivi des enfants sur 2

ans se poursuit et se terminerafin 2022.

Un nouveau partenariat a été mis en

place avec l’association « un Enfant Par

La Main » et une formation Nutricartes®

a été réalisée par l’association Miray sur

place àAntananarivo.

Adapter la prise en charge des enfants

en situation de handicap

Un soutien important est apporté à

l’enfance en situation de handicap via

notre partenaire l’association Fanare-

nana, qui prend en charge 200 enfants

handicapés moteurs ou intellectuels en

structure d’accueil de jour avec prise en

charge médicale et paramédicale (ortho-

phoniste, éducatrice, kinésithérapeute)

par des bénévoles malgaches essentiel-

lement.

Cette année a été mis en place une prise

en charge plus spécifique pour les ado-

lescents qui préparent une insertion

dans le monde du travail et une classe

adaptée pour 8 enfants ayant une insuf-

fisance motrice cérébrale (I.M.C.) a été

ouverte pour les préparer à une scolari-

sation inclusive en milieu ordinaire.

Soutenir les cantines pour aider les en-

fants de quartiersdéfavorisés

Nous soutenons toujours les religieuses

de l’association Mamré, qui prennent en

charge au sein de leur cantine une cen-

taine d’enfants d’un quartier très pauvre

de Tananarive pour le repas de midi, ce

qui est souvent le seul repas de la jour-

née pources enfants.

Nous avons également octroyé une aide

exceptionnelle pour inscription à l’uni-

versité de troisétudiants.

Education

Permettre l’écolage dans une région  

enclavée

Nous soutenons l’école Ketsa, dans le vil-

lage de Tsiarimpioky, qui est situé dans

la région du sud-ouest de l’île,dans le dis-

trict de Morombe. Cette école accueille

105 élèves dont 64 filles. Les élèves sont

entre 20 et 30 par classe du CP au CM1.

Ils ont entre 4 et 13 ans pour l’essentiel

mais 2 d’entre eux sont âgés de 14 et 15

ans.

L’école s’est agrandie d’une nouvelle

classe. Il reste à l’équiper en tables et

bancs. L’Appel assure la rémunération

des deux enseignants, l’achat de fourni-

tures scolaires (craie, ardoise, etc…),

ainsi que la réfection des enduits

intérieurs et extérieurs desclasses.

La mission qui était envisagée au prin-

temps 2020 a dû être reportée à cause

de la pandémie. Notre restons en lien

grâce aux outils de communication.

Amélioration des conditions de vie

Déployer un réseau d’eau potable pour  

3300 personnes

Le projet de réseau d’eau à Ampetsapet-

sa, à 32km de la ville d’Antsirabe, avance

toujours. Il est destiné à alimenter en eau

propre environ 3000 habitants et une

école de 300 enfants. Il comprend deux

captages de sources pour un débit total

de 2l/s, deux barrages de retenue, un

réservoir principal de 30m3, 25 bornes

fontaines. Le projet sera exploité et main-

tenupar la sociétéconstruisant leréseau.
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Amélioration des conditions de vie

Répondre à l’urgence post Covid-19

pour le bidonville de Lima

Le Pérou a été fortement impacté par

l’épidémie de la covid-19.Au sein du plus

gros bidonville de Lima, la maison de Co-

mas et le restaurant de notre partenaire

Mano a mano ont été fermés ;il n’y a plus

de volontaires pour renforcer l’équipe

locale. Seules ont persisté les actions au

niveau du bidonville.

L’Appel, qui ces dernières années n’ap-

portait qu’un soutien ponctuel à l’asso-

ciation, a pu agir d’une part directement

par des bourses à 20 jeunes filles dans

le cadre de notre action d’aide à la sco-

larisation des filles et d’autre part en

venant en soutien à deux animatrices

pendant toute l’année 2021.Celles-ci, très

proches des familles pendant toute la

période COVID, ont, depuis septembre,

fait revivre la bibliothèque. Elles la réor-

ganisent en uncentre de documentation

et d’impression de documents scolaires,

bien utile pour les jeunes en difficul- té.

Le télé-enseignement reste inacces-

sible pour les jeunes sans ordinateur ou

sans accès régulier à un smartphone.

Pendant les vacances scolaires de fé-

vrier, grâce à L’Appel, 30 jeunes ont

profité chacun de quatre demi-journées

par semaine pour travailler en plein

air calcul, expressions écrite et orale.

Après deux ans d’interruption, les écoles

doivent rouvrir en mars 2022 au rythme

de 3 demi-journées par semaine. La dé-

scolarisation prolongée fait prévoir beau-

coup de travail social en perspective.

Bonne nouvelle pour les jeunes en si-

tuation de rue à Cusco avec un retour

vers la normale au sein de l’association

Qosqo Maki !

La Volontaire de Solidarité Internationale

de L’Appel en poste auprès de l’associa-

tion Qosqo Maki depuis un peu plus de

trois ans va initier d’ici fin avril son rem-

plaçant aux fonctions de coordinateur

de l’ensemble des activités de l’associa-

tion. Avec ses pôles diversifiés − le dor-

toir d’accueil nocturne des jeunes des

rues, l’activité centrée autour de la biblio-

thèque − ludothèque pour les jeunes du

quartier incluant tout un soutien scolaire

et l’animation culturelle pour tous, et les

ateliers professionnels - il s’agit là d’un

poste clé de notre action. A ce travail

s’ajoute la recherche de financements.

Après un an et demi d’interruption, deux

jeunes filles en service civique avec L’Ap-

pel - l’une pour l’accueil des touristes et

l’autre pour les activités de la biblio-

thèque - sont arrivées depuis décembre,

pour épauler aussi l’équipe de direction

pendant toute l’année2022.

Deux à trois volontaires ont maintenu

une forte activité de la bibliothèque tout

au long de l’année 2021, d’abord essen-

tiellement par des visites dans les fa-

milles avec mise au point de documents

scolaires et de textes écrits. Des jeunes se

sont transformés en journalistes : sur un

thème dont ils cherchaient la documen-

tation ils ont bâti des émissions synthé-

tiques. Maintenant l’école va reprendre

trois journées dont une en télétravail.

Beaucoup de travail de mise au goût

du jour dans la boulangerie qui a bien

repris les ventes en viennoiserie, mais

pas encore en pâtisserie. Des jeunes re-

prennent le chemin du dortoir; le travail

auprès d’eux est de les aider à résister

à l’attrait de la mine que ce soit vers les

mines des multinationales ou l’orpaillage

illicite d’Amazonie.
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Rwanda

Malgré la crise, les différentes actions de L’Appel au Rwanda aboutissent etpermettent  

rapidement d’améliorer les conditions de vie et le développement des enfants !

Education

Aucun décrochage scolaire de nos 80

filleuls dans cette période de Covid,

grâce à la poursuite des parrainages et

au soutien social et éducatif de L’Appel

Rwanda !

Ce parrainage collectif fonctionne de-

puis 15 ans au Rwanda dans le district

de Gicumbi dans le nord du Rwanda, en

lien avec notre partenaire l’association

L’Appel Rwanda basée à Byumba, qui

suit les enfants sur place. Depuis 2018

le nombre d’enfants parrainés est passé

de 64 à 80 enfants, grâce à la convention

passée avec le Secours Populaire Fran-

çais qui finance la scolarité de 16 enfants

supplémentaires. Ce parrainage permet

à des enfants orphelins ou en situation

de grande pauvreté de poursuivre leur

scolarité et de construire un projet pro-

fessionnel.

En 2021, en raison de la pandémie de

Covid et de la fermeture des écoles et

collèges, l’année scolaire avait été déca-

lée de 6 mois et s’est terminée en juillet

dernier. Un nouveau calendrier scolaire

a été mis en place qui va désormais de

septembre à Juillet. Malgré les circons-

tances, les 80 filleuls de L’Appel onttous  

pu achever leur année scolaire, grâce  

notamment au soutien des membres de  

notre partenaire, L’Appel Rwanda, qui  

assurent un accompagnement social et  

éducatif important des enfants. Cepen-

dant 6 filleuls ont dû redoubler en raison  

des mesures de confinement et de limi-

tation des déplacements, car cettesitua-

tion de confinement a rendu encore plus  

difficile la situation des familles les plus  

pauvres. En septembre 2021, l’année  

scolaire a redémarré avec le parrainage  

de 42 filles et38 garçons, dont 3 sont sco-

larisés en primaire et 77 en secondaire.  

Par ailleurs en 2021, L’Appel apoursuivi  

l’aide apportée à l’association Wikwihe-

ba. Cette association fournit chaque jour  

un repas complet à 60 enfants (dont une  

vingtaine de filleul(e)s).C’est souvent le  

seul repas quotidien pour ces enfants.

Réouverture de la bibliothèque de

Byumba

La bibliothèque a été construite à l’ini-

tiative de L’Appel et inaugurée en 2011.

Elle dispose maintenant d’un fond de

plus de 4 000 livres en français, an-

glais et kyniarwanda, tous correcte-

ment codifiés et facilement accessibles.

Les enfants de Byumba, les filleul(e)s

de L’Appel peuvent venir y écouter des

contes, voir des vidéos, utiliser les 6 or-

dinateurs, ou faire une partie de foot. De

plus en plus d’étudiants viennent main-

tenant y chercher de la documentation

technique ou faire des recherches sur

internet. En temps normal on dénombre

500 inscrits, plus les jeunes parrainés

(80) de L’Appel et 2 salariés. La fréquen-

tation se situe habituellement autour de

50 entrées par jour. La bibliothèque a

dû fermer de mars 2020 à octobre 2021

en raison des mesures de confinement.

Au printemps 2021 L’Appel a construit 3

lavabos alimentés par une citerne pour

répondre aux exigences sanitaires. Par

ailleurs le district exigeait du personnel

supplémentaire pour faire respecter les

mesures de distanciation. 4 anciennes

filleules de L’Appel ont répondu pré-

sentes bénévolement pour assurer cette

fonction depuis l’automne.

Amélioration des conditions de vie
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Construire et réhabiliter 9 maisons, 

s’ajoutant aux 170 déjà réalisées

En 2021, malgré les mesures deconfine-

ment, le programme a étéachevé en sep-

tembre : 6 maisons neuves et 3 maisons  

réhabilitées, soit un total de 179maisons  

grâce aux financements rassemblés par  

L’Appel depuis 2006. Les travaux ont été  

réalisés par une entreprise locale choi-

sie par appel d’offres, avec un accom-

pagnement efficace de notre partenaire  

local, L’Appel Rwanda. Les habitants  

sont des familles en situation depauvre-

té, le responsable familial étant souvent  

une femme seule avec des enfants, un  

homme vieux ou handicapé, voire même  

un jeune adulte «chef de famille ». De-

puis 4 ans, nous avons agrandi la taille  

des maisons (4 pièces pour 42 m2) et 

amélioré la finition (margelle, gouttières  

pour récupération de l’eau, crépis in-

terne et externe, huisseries en bois, sol  

pavé, branchement électrique). Tous les  

villageois contribuent aux travaux de  

fondation et à la fabrication des briques

ADOBE,

Prolonger les réseauxd’adductions  

d’eau pour améliorer l’accès à l’eau

propre

La construction

du réseau d’eau

de Rwagihura a

démarré en

décembre 2021 Ce

réseau de 12 km

va alimenter 15

bornes fontaines

et fournir de l’eau

propre à 6000

habitants, ainsi qu’à un collège, une école,

un centre de négoce et un centre de san-

té. Nous prévoyons de l’inaugurer lors de

notre mission au Rwanda en 2022.

Par ailleurs L’Appel a construit des la-

vabos alimentés par une citerne dans 4

groupes scolaires. Cette action a été pos-

sible dans le contexte de la lutte contre la

covid.



Education

L’année 2021 a été dominée par les

conséquences de l’épidémie de Covid19

qui persiste : Les écoles ont été fermées

pendant des mois et doivent rouvrir le

1er février 2022 en « semi-présentiel ».

Des cours ont été dispensés à distance ;

des ordinateurs ont été donnés par l’état

à certains enfants. Cela ne s’est pas révé-

létoujours utile car beaucoup d’enfants

n’ont pas l’électricité, encore moins inter-

net et manquent de soutien pour profiter

de ces cours.

Parrainer un enfant pour qu’il puisse

être scolarisé

Le parrainage individuel concerne 18

enfants de la région de Zaragoza,une

ville proche de San Salvador. Ils ont

entre 7 et 19 ans et suivent les cours nor-

malement en présentiel, à temps partiel,

par groupes.

L’aide financière de L’Appel permet de

prendre en charge les frais d’écolage,

de fournirà chaque filleul du matériel

pédagogique, des chaussures et

uniformes scolaires, une aide alimen-

taire, des médicamentsetc.

Quatre « promoteurs » effectuent un ac-

compagnement des enfants.

Parrainer des groupes d’enfants pour

une scolarité qualitative

L’Appel agit, en effet, à travers des parrai-

nages collectifs pour une centaine d’en-

fant.

A Zacatecoluca, en zone rurale, L’Appel

participe au fonctionnement du centre

de soutien scolaire IDES :32 enfants sont

accompagnés sur le plan des apprentis-

sages. 13 garçons 19 filles de 7 à 14 ans,

plus unde 17 ans.

Une aide alimentaire leur est souvent

fournie.

Ce centre a continué de fonctionner pen-

dant le confinement. L’animatrice a ren-

forcé son travail, parfois au domicile des

enfants, pour leur permettre de rester le

plus possible à flot sur le plan scolaire.

A Soyapango, la banlieue populaire la

plus peuplée, et violente dans le nord

de San Salvador, L’Appel soutient une

école primaire (qui comprend en plus

une classe pour quelques collégiens non

scolarisés) fréquentée par24 garçons et

26 filles de 6 à 13 ans. L’aide de L’Appel

est entièrement consacrée à l’inscription

et aux mensualités de l’école. Cette struc-

ture a dû fermer 3 mois durant le confi-

nement.

Cette période délicate de rentrée des

classes permettra de mesurer les consé-

quences du décrochage sur le niveau

scolaire.

Amélioration des conditions de vie
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Les jeunes se mobilisent pour la pro- motion des droitshumains

L’Appel soutient le collectif «Tu decides »

qui rassemble des jeunes entre 13 et 18

ans, engagés pour la promotion des

droits humains. Ils ont réussi durant le

confinement à animer des ateliers tous

les 15 jours, en présentiel ou via la

radio communautaire sur des théma-

tiques telles que : les droits sexuels et

reproductifs, les droits des enfants et

des femmes, la prévention des

grossesses précoces, le travail sexuel,

l’histoirede la communauté LGBT.

D’une façon générale, les problèmes de

féminicides et grossesses précoces ont

augmenté en temps de pandémie.

Suivant l’exemple des jeunes, un collec-

tif de femmes, essentiellement les mères

des jeunes qui forment « Tu decides »,

s’est créé pour échanger entre elles sur

leurs problèmes defemmes.

Une aide spécifique pour soutenir la sco-

larité des filles après le confinement, a

étéoctroyée à 5 fillettes entre 8 et 13 ans.



Le Tchad a, semble-t-il, été peu touché par la pandémie de Covid-19, cependant des

mesures fortes de confinement et de fermeture des frontières ont été prises en 2020,

retardant les projetsprévus.

A Koumogo, depuis janvier 2020, aucune mission n’a pu être réalisée. Une mission en

juin 2022 est envisagée si les conditions le permettent…

A Mongo et Bongor, tous les projets ont finalement été réalisés en 2021.

Santé

Diffuser la méthode Nutricartes® pour  

prévenir la malnutritioninfantile

A Koumogo, la demande de formations  

reste très importante. En 2021, les 

formations Nutricartes®  qui avaient été 

interrompues en 2020 à cause de la 

Covid ont pu être terminées. Les villages 

de Maïninga, Dorkoli et Nouma, pour 65, 

59, et 69 apprenants  respectivement, ont 

été concernés. 

Les apprenants participent

financièrement chacun à hauteur de

500 fcfa (un peu moins d’1 euro) pour

les 5 séances. Cette participation est

récente et n’était pas de- mandée

pendant les 3 premières années. Elle a

d’abord été difficile mais est main-

tenant bien acceptée. Les personnes ont

unanimement exprimé leur satisfaction

et en redemande pour d’autres habitants

de leurs villages.

De plus, depuis 3 ans, l’équipe repère les

enfants malnutris rencontrés pendant les

formations. Avec l’accord et le soutien de

L’Appel, ces enfants sont pris en charge

au dispensaire; Un suivi et des bouillies

enrichies leur sont fournis, en concerta-

tion avec lesparents

A Mongo des formationss’initient

L’ONG locale Guera Touristique qui dé-

veloppe des actions de solidarité, en

attendant des jours meilleurs pour le

tourisme, nous avait sollicités pour se

former à la pédagogie des Nutricartes©.

Nous avons choisi un formateur local

parmi les animateurs que nous avions

formé à Mongo entre 2013 et 2016. La

formation a eu lieu en juillet 2021 et

immédiatement, l’équipe a commencé

des animations avec 7 groupements fé-

minins qu’ils avaient déjà soutenus. Par

ailleurs le coordonnateur de l’ONG, est

venu nous rendre visite en septembre et

un projet pour 2022 a été construit. Une

mission exploratoire dès le début de l’an-

née 2022 a permis également la supervi-

sion de ces premières activités avec les

Nutricartes®.

A Bongor les formations reprendront en

2022

Suite à l’évaluation réalisée en 2020 et

grâce à nos donateurs réguliers, nous

pouvons envisager un nouveau projet

Nutricartes© en 2022. Ce projet a été

construit lors d’une rencontre en Suisse

avec la chargée de programme d’AKWA-

DA (notre partenaire sur place) en sep-

tembre. Il démarrera dès janvier 2022

avec une mission en tout début d’année

et l’embauche d’un coordonnateur par-

tagé avec le projet « jeunes dans la ville

devenir citoyen».

Education

Créer des outils pertinents pour sensi-

biliser et responsabiliser les jeunes  

Dans le cadre du projet « jeunes dans la  

ville,devenir citoyen »,la diffusion de nos

outils pédagogiques auprès des publics  

d’adolescents et leurs parents a repris  

dans les communes autour de Bongor, 

elle a concerné 1770 personnes. 

Cependant, il a été difficile de trouver

des animateurs motivés et disponibles ;

Aussi le coordonnateur d’AKWADA a dû

s’investir davantage. Devant le succès

rencontré dans la population, un projet

plus important s’est construit pour 2022

avec une nouvelle formation d’animateurs

prévue lors de la mission de janvier.
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Proposer une formation profession-

nelle pour l’avenir desjeunes

Au Tchad, les possibilités de forma- tion

professionnelle de qualité pour les

jeunes font cruellement défaut. Notre

partenaire a expérimenté un modèle de

chantier-école où les jeunes accèdent à

une formationen alternance d’une durée

d’un an. Nous avons soutenu pour la deu-

xième fois une promotion de 14 maçons

qui a démarré fin 2020 ; 10 d’entre eux

ont eu leur diplôme de fin de formation

en novembre2021.

Amélioration des Conditions de vie

Favoriser l’hygiène grâce à l’accès à  

l’eau et aux latrines au Centre Culturel  

Le Centre culturel du village de Kou-

mogo a été choisi par L’Appel, pour  un 

projet pilote de construction de la-

trines et d’une pompe à eau. Il s’agit  

d’un lieu important d’activités utilisé  

pour les femmes du groupement fé-

minin, les formations Nutricartes®, la  

bibliothèque, les chargements de té-

léphone, et la grande salle de réunion  

qui sert aux habitants pour des forma-

tions et qui peut être louée à d’autres.  

La présence de latrines etd’accès à l’eau  

apporteront une grande amélioration  

des conditions d’accueil et d’hygiène à  

tous. Le lieu sera plus attractif pour de  

nouvelles activités culturelles et sociales.  

Grâce à la communication par internet,  

des discussions, échanges, croquis ont  

été discutés depuis septembre 2021.  Un 

début de projet et des devis ont été  

rédigés.

En 2022, une fois le projet suffisamment

renseigné, il sera soumis à l’ONG pS-Eau

pour évaluation technique et pour toute

autre recommandation. Ensuite il y aura

recherche de fonds auprès de bailleurs

Equiper le Centre Culturel de panneaux

solaires

Un panneau solaire installé en janvier

2020 a été détruit lors d’un épisode cli-

matique s’apparentant à une tornade.

Privé d’électricité le fonctionnement du

centre culturel en a été très gêné. En

2021, L’Appel a financé l’installation de

2 nouveaux panneaux solaires dans la

perspective d’une amélioration de la

gestion du Centre. Nous avons recruté

un permanent au centre pour assurer

une présence et une gestion quotidienne

de la bibliothèque et de toutes les activi-

tés liées à l’informatique. Celui-ci a pris

ses fonctions de manière officielle, avec

l’accord du partenaire ASERFAK et du

comité de Gestion du Centre. Pour le mo-

ment L’Appel le rétribue. Les ressources

mensuelles du centre culturel ont nette-

ment augmenté, ce qui doit permettre au

centre de constituer des réserves, cequ’il

n’a jamais euauparavant.

En 2021, L’Appel a soutenu l’écoleEphphatha durant la pandémie en finançant du matériel

(masques, gel…), et en soutenant la scolarisation interrompue d’une dizaine de filles. Nous

avons enfin pu reprendre les missions à Lomé en fin d’année..

Santé

Accompagner les parents d’élèves et

les équipes pédagogiques de l’école

primaire pour bien démarrer la scolari-

sation des enfantssourds

À Lomé, à la demande du directeur de

l’école EPHPHATHA, nous avons réali-

sé pour tous les nouveaux élèves des

bilans clinique, otoscopique, tympano-

métrique, audiométrique et orthopho-

nique, etc. en y associant les familles.

Nous avons faitlepointavec tous lesensei-

gnants de l’école sur la pédagogie et don-

ner suite au tutorat avec des enseignants

spécialisés de St Etienne interrompu

avec les différents confinements. Nous

finançons et suivons la formation des en-

seignants à l’informatique toujours assu-

rée par un informaticien local, lui-même

malentendant et père d’enfants sourds.

Le tutorat à distance avec l’orthophoniste

togolaise, embauchée grâce à L’Appel fin

2019, se poursuit. Nous finançons égale-

ment sa formation à la langue des signes.

Un projet de recrutement d’un second or-

thophoniste pour l’école a dû être différé
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en raison de la pandémie, mais devrait

se concrétiser dès le printemps 2022.

Avec les parents, nous avons de nouveau

animé une réunion d’information, sur la

surdité, la communication, les appareils

auditifs... Vu le succès de ces séances, et

la demande des parents, nous avons pré-

vu de renouveler ces séances, à chacune

de nosprochaines missions.

Créer un centre régional de dépistage

et de prise en charge précoce de la sur-

dité pour que les enfants puissent com-

muniquer et développerpeur pensée

A Lomé, pour ce projet en cours d’élabo-

ration, nous avons notamment rencon-

tré le secrétaire général du ministère



delasanté.

D’autres

intervenants

extérieurs ont

été visité : un

in specteur

de l’Éducation

Nationale, un

médecin ORL,

des orthophonistes locaux, les res-

ponsables de l’organisme de formation

des orthophonistes...

Sensibiliser les familles aux bonnes

pratiques en matière d’hygiène et de

nutrition pour prévenir les maladies et

la mortalitéinfantile

A Notsé, notre projet en partenariat avec

l’Association APESMIR concerne sept

écoles primaires et six associations de

parents d’élèves.

Une première phase de formation s’est

déroulée en octobre 2019, elle concer

nait les enseignants et les responsables

associatifs des 7 établissements.

En raison des risques sanitaires, la

mission prévue à l’automne 2020 n’a

pas pu avoir lieu, ni en 2021. Notre

partenaire nous a cependant fait

parvenir des pho- tos et des vidéos

montrant que le travail de formation se

poursuivait. Les vagues successives de

l’épidémie ont provoqué le départ de

plusieurs enseignants qui n’étaient plus

payés. Un premier résultat a été obtenu

avec le raccordement par l’État togolais

de toutes les écoles primaires de Notsé

au réseau des eaux.

Mettre à jour l’outil pédagogique Balai

Santé© pour intensifier les connais-

sances des familles et des profession-

nels en termesd’hygiène

Une seconde édition de la version numé-

risée a été réalisée. Elle est disponible en

trois langues différentes : français, mal-

gache et haïtien, et a été enrichie d’une

fiche sur laCovid.

Education

Repenser le soutien scolaire pour pré-

server la scolarité des jeunes sourds au

collège

À Lomé, l’Association AEMESTO a pris le

relai d’APHA, pour la gestion du soutien

financier des 4 moniteurs sourds qui as-

surent le soutien spécialisé en langue des

signes aux élèvessourdsdu collègeAGBA-

LEPEDOGAN. Cela permet à une vingtaine

d’élèves sourds, de suivre une scolarité en

inclusion, de la 6° à la 3°. Néanmoins, ces

conditions de scolarisation restent insuffi-

santes etéprouvantes pour les élèves. Avec

eux, nous réfléchissons à d’autres perspec-

tives d’organisation, qui permettent aux

élèves sourds de mieux réussir au Brevet

des collèges,de fin de 3°.

Education

Parrainer un enfant

pour contribuer à

la poursuite de sa

scolarité

Les parrainages in-

dividuels (un par-

rain pour aider une

famille), permettent

aux enfants de fa-

milles en situation

de pauvreté de poursuivre leur scolari-

té ; car au Vietnam tout est payant pour

pouvoir aller à l’école (les cours obliga-

toires, les cours facultatifs, l’uniforme, la

cantine, les travaux pour l’école, l’assu-

rance etc.…).

33 familles sont parrainées (25 à Hô Chi

Minh-Ville et8 à Lam Dong). En 2021,

malgré la crise du covid, cinq ont réussi

à terminer leur second cycle et ont com-

mencé des études universitaires. Leurs

parrains ont accepté de poursuivre leur

soutien. Et en cas d’arrêt de scolarité à

cause de la crise sanitaire, des aides ont

été reportées sur un membre plus jeune

de la famille, toujours en accord avec les

parrains.

Ce programme a également une action

de solidarité avec 2 « anciens » filleuls,

adultes toujours très handicapés que

L’Appel continue d’aider régulièrement.

3 anciens sont décédés dans l’année.

Quelques anciennes familles d’accueil

leur apportent encore leur soutien.

Ce programme est soutenu par 48 par-

rains réguliers.

Parrainer des groupes d’enfants (de la

crèche aux études supérieures) afin de

donner leurs chances aux communau-

tés isolées

Jardins d’enfants :7 jardins d’enfants de

la province de Lam Dong sont par-

rainés. Ils accueillent au total environ

270 enfants. Nous avons interrompu  

ponctuellement notre soutien quand les  

jardins sont été fermés pour cause de  

covid. Nos aides servent à acheter des  

produits frais (yaourts, lait et légumes).  

Programme de bourses pour étudiants :  

Les 19 étudiants aidés début 2021 ont
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pu poursuivre

leurs études,

souvent en dis-

tanciel, et 13 ont

réussi à termi-

ner leurs cur-

sus. Le coûtdes

bourses attri-

buées varie en

fonction du lieu des études (Nha Trang,

Dalat, DongNai, Hô Chi Minh-Ville…). Il

reste 6 étudiants qui termineront fin

2022 : infirmier, tourisme, anglais, admi-

nistration forestière, électricité-électro-

nique.

Le recrutement de 21 nouveaux étu-

diants est déjà fait pour 2022. Il s’agit

de 9 vietnamiens, 12 montagnards et 17

filles sur 21. Sept d’entre eux étudient à

Ho Chi Minh Ville, 12 à Dalat et 2 à

Danang, dans diverses disciplines (Lit-

térature, finances, médecine, enseigne-

ment, anglais…).
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Educa on	 Santé	 	Aide	alimentaire	

Madagascar		Haï 	 El	Salvador		;	

53	départs	en	mission	

Missions 2019 Missions 2021 

28	départs	en	mission	

2	
3	

4	

3	

3	

3	

2	

3	3	

2021	

Les actions 

Aide	à	la	scolarisa on	des	filles	

Réponse à la pandémie  

En résumé, malgré la pandémie, cette carte

reste pratiquement inchangée et cela est

certainement une source de satisfaction pour

notre association. Si quelques projets ont été

suspendus, aucun n’a été arrêté, avec des

poursuites de programme là où c’était possible

grâce à la solidité de nos partenaires et un

suivi facilité par l’amélioration des

communications à distance, même si celle-ci

reste inégale d’un pays à l’autre.

Marie-Bernard COUTURE

Directrice
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Des réponses à l’urgence ont été menées en

outre là où la situation locale l’exigeait.

Ainsi des distributions alimentaires au

Salvador et Madagascar, de kits médicaux à

Boulmier dans le sud de Haïti touché par un

nouveau séisme sont venues s’ajouter à

notre action en faveur de la scolarisation

des filles malgré la crise économique qui les

a immédiatement affectées.

Depuis 2 ans cependant toute mission avait

été suspendue dans pratiquement tous les

pays, freinant les dynamiques en cours :

elles reprennent. Il y a eu 11 missions

depuis mai-juin 2021 jusqu’à juin de cette

année, une autre en juillet et on peut

espérer que le Vietnam toujours fermé pour

cause de COVID va rouvrir ses frontières

avant la fin d’année. A terme et sans doute

dans l’année, la majorité de nos

programmes vont retrouver leur niveau

d’activité 2019.

Méritant une mention spéciale, un nouveau

projet, et de grande ampleur qui plus est, a

même été amorcé et devrait prendre corps

avant la fin d’année.

Il s’agit de la création d’un centre de

diagnostic précoce de la surdité : l’enfant

sourd et sa famille pourront être soutenus à

Lomé au Togo dès son plus jeune âge et pas

seulement à partir du primaire où la prise

en charge est déjà beaucoup moins

efficace.

Il n’empêche nous avons tous conscience

que nous sommes en face de profondes

mutations de nos sociétés, la nôtre et celle

de nos partenaires. Elles couvaient

certainement depuis un certain temps en

lien avec les progrès techniques, mais la

crise économique liée au Covid a accéléré

leur expression. Celles-ci vont exiger des

modifications profondes de nos modalités

d’action.

C’est de ceci que je veux vous parler. Le

corps de notre action est de répondre à un

appel, une demande locale d’un partenaire

avec lequel nous allons élaborer un projet

qui va peut-être demander un soutien

prolongé. Qui plus est nous visons à une

pérennisation relative des améliorations qui

auront été développées avec notre

partenaire. Ceci nécessite un échange

soutenu entre L’Appel et ses partenaires. Or

nous nous heurtons à des difficultés pour

nous rendre sur place, qu’elles soient

passagères ou prolongées. Ceci appelle des

réponses de notre part.

Une réponse possible consiste à se rendre

dans des pays avec lesquelles les

communications sont faciles et où nous

pouvons maintenir notre schéma d’action

actuel, en leur espérant une stabilité

prolongée.

Cependant quitter précisément maintenant

des pays en grande difficulté ne répond pas

vraiment à notre éthique.

B1-		WhatsApp	

B3-	Représentant	salarié		de	L’Appel	

A	-	Relocalisa on		

B2-	Travail	en	distanciel		
et	retour	d’expérience	

Pistes	possibles	d’évolu on		

Aussi nous réfléchissons ou faisons

ponctuellement des essais pour :

• Multiplier les échanges type WhatsApp

avec notre partenaire quitte à prévoir

des dépenses pour avoir une bonne

connexion

• Mettre sur pied des formations en

distanciel de qualité, rédiger des retours

d’expérience documentés pour les

rendre utiles à nos partenaires, plus

encore qu’aux membres de L’Appel

• Par de là ces réponses immédiatement

applicables, il s’agit pour nous de

comprendre les bouleversements

introduits localement par la crise

économique post-pandémie. Beaucoup

de familles ont été appauvries par la

crise et les enfants en sont toujours les

premières victimes. Le paysage

géoéconomique et politique de notre

partenaire a de fortes chances d’avoir

été profondément modifié.

Mieux appréhender la situation locale veut

dire avoir une présence plus prolongée,

plus importante. Qu’est ce que cela veut

dire : avoir des représentants dans un pays

à qui nous délèguerions une charge de

coordination des actions de L’Appel si

celle-ci y conduit plusieurs projets, voire

de représentation de L’Appel. Ces tâches

pourraient être déléguées à des volontaires

type VSI entièrement financés par L’Appel

ou des responsables locaux. Ceci voudrait

dire introduire des salariés terrain à

L’Appel.

Il s’agit donc pour L’Appel de chantiers

multiples et profonds qui sont en cours,

pour maintenir notre coeur d’action tout

en veillant à maintenir une structure aussi

légère que possible.

Anne FELTZ

Vice-Présidente

Chargée des projets
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