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Association d'aide à l'enfance 

 
Lettre d’information no 17 
 

 
Le Locle, avril 2020 

 
Chers membres, chers donateurs,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les dernières informations relatives 
aux activités d’Une Goutte d’Eau.  
 
L’évolution du coronavirus dans le continent africain est extrêmement inquiétante.  
 
A ce jour, les nouvelles reçues tant de Madagascar, du Burkina Faso et de l’Egypte ne 
sont pas bonnes. La proximité, le manque d’information, les croyances, la pauvreté et le 
manque d’hygiène dans certains endroits me font craindre le pire et les mois à venir 
seront difficiles. 
 
Comme vous le savez, l’Assemblée générale prévue initialement le samedi 21 mars a 
dû être repoussée, mais nous ne manquerons pas de nous retrouver cet automne.  
 
Je vous remercie de prendre note de la date de notre 13ème assemblée générale, à 
savoir :  
 

- Le samedi 31 octobre 2020 à 17h, dans le salon (au premier étage) du 
restaurant de la Croisette, au Locle. 

 
J’espère que d’ici là, la situation ira mieux et que vous pourrez être nombreux à venir 
nous y retrouver !  
 
 
ACTUALITÉ… 
------ 
 
A Madagascar : 
 
La situation est très alarmante. Le Programme alimentaire mondial a annoncé qu’un 
nombre record de 45 millions de personnes sont menacées par la famine dans les pays 
d’Afrique australe. Madagascar est considéré comme un des pays les plus pauvre de la 
planète.  
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Les trois quarts de ses 26 millions d’habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour.   

Centre Mère-Enfant à Antananarivo. Avec l’aide d’autres ONG nous soutenons les 
programmes suivants :  

• « La Gargote des Petits » pour l’achat de sachets de farine vitaminée utilisés 
pour nourrir 120 enfants de 6 mois à 5 ans souffrant de malnutrition. Le résultat 
est positif : la plupart des enfants ont atteint un bon poids pour leur âge et leurs 
paramètres de croissance se sont nettement améliorés.  

• Nous contribuons toujours à la cantine scolaire qui accueille 185 enfants âgés de 
6 à 14 ans. Prise de poids et résultats scolaires améliorés ont été constatés.   

• Le pédiatre du programme « Santé Mère-Enfant » reçoit environ 500 enfants et 
250 mamans très régulièrement pour des contrôles et de la prévention. 

• Le programme « Tous à l’Ecole » permet à 164 enfants de bénéficier de 
l’enseignement primaire et secondaire complet. Ils reçoivent les fournitures 
scolaires et l’uniforme.  

 
Communauté Saint-Maurice à Mahajanga (546 km au nord-ouest d’Antananarivo) 

• L’aide alimentaire pour les élèves du centre d’alphabétisation se poursuit pour 65 
jeunes qui bénéficient d’un repas quotidien durant les périodes scolaires. C’est 
moins que les dernières années et il faudra faire un travail de prospection aux 
alentours pour convaincre les parents de scolariser leurs enfants plutôt que de 
les faire travailler, voler ou de se prostituer dans la rue. 

• Les 60 enfants que nous parrainons poursuivent leurs cours avec beaucoup de 
rigueur et Sœur Adélaïde continue de nous envoyer régulièrement leurs notes.  

• Notre soutien lui permet aussi de payer quelques salaires d’enseignants.  
 

Centre de formation féminine à Tanjombato (11 km au sud d’Antananarivo) 

• Sœur Emilienne nous écrit souvent sa reconnaissance pour l’aide vitale apportée 
à son école. Il y a aujourd’hui 64 jeunes filles. Elles sont 14 de plus que l’année 
dernière. La difficulté est de les motiver à terminer les 3 années d’études et de ne 
pas abandonner pour aller travailler à l’extérieur. Nous finançons également 
quelques salaires des enseignantes et l’achat de matériel pour le fonctionnement 
de l’école : cahiers, stylos, fils, pelote de laine, tissus et autres.      
 

Centre d’accueil pour les enfants des prisonnières à Antananarivo 
 

• 27 enfants y séjournent du lundi au vendredi, y sont nourris, habillés et 
scolarisés. Ils retournent auprès de leur maman durant les week-ends. Sœur 
Adélaïde m’envoie souvent des photos et des nouvelles.  

• Achat de cahiers, stylos, marmites, seaux, cuvettes, assiettes, cuillères, gobelets, 
couvertures, matelas, bougies, riz suite aux inondations de janvier. 

 
Ecole St-Michel à Andranovelona (30 km de Antananrivo) 

• Nous poursuivons notre soutien aux désormais 152 élèves de cette école. Cette 
petite école primaire se développe bien et la collaboration avec la Directrice est 
excellente.  

• Ils sont aujourd’hui 4 enseignants et tout se passe pour le mieux. Nous finançons 
la cantine à midi mais également l’achat des fournitures scolaires.  
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Au Burkina Faso : 
 

Comme ses voisins sahéliens, le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté à des 
attaques djihadistes qui ont fait environ 750 morts et 560'000 déplacés depuis 2015. Le 
nord et l’est du pays sont particulièrement touchés. Ouagadougou, la capitale, a été 
frappée à trois reprises. La situation est dramatique car ce sont très fréquemment des 
femmes et des enfants qui sont visés.  
 
Ecole Gloria  
 
Il y a aujourd’hui 67 enfants qui sont scolarisés en primaire et secondaire soit à l’école 
Gloria, en école privée ou publique dans la Province, ou encore à Ouagadougou.  
 
Le pasteur Boukari nous donne souvent des nouvelles et est très heureux de poursuivre 
son travail dans le champ communautaire pour aider à nourrir les enfants.  
 
Nous poursuivons l’aide financière essentiellement pour :  
  

• Les fournitures scolaires et uniformes des 16 orphelins de père et de mère  
• Les frais d’écolage et la cantine  
• La course d’école, les cadeaux de Noël et la Fête de Pâques 
• Le goûter spécial une fois par mois 
• Une aide financière pour le pasteur et les enseignantes 
• L’achat de plants pour le champ  
• L’achat de mobilier et travaux de rénovation 
 
 
En Egypte : 
 

Marie-Christine, notre chargée de mission sur place, explique : L’Egypte va mal, depuis 
janvier 2019 les denrées alimentaires, l’électricité, l’eau et l’essence ont augmenté et 
40% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. De plus, ils mélangent 
traditions et religions, ce qui a pour conséquence qu’un enfant nait toutes les 18 
secondes en Egypte.  
La tâche est extrêmement laborieuse et l’espoir de voir des jours meilleurs est quasi nul.  
 
Elle dit encore : « Nous sommes, la Goutte d’Eau et moi-même, des planteurs de dattes 
mais nous ne pourrons jamais nous asseoir à l’ombre du palmier ».  
 

• La distribution alimentaire sera réduite durant les premiers mois de l’année 2020 
afin de pouvoir faire plus de sacs durant le Ramadan   

• La distribution de vêtements, de médicaments  

• L’achat de sacs d’école pour la rentrée en septembre dernier et d’un uniforme 

• Marie-Christine soigne de nombreuses femmes et leurs enfants pour des 
blessures, infections ou autre. Règle également les frais d’hospitalisation pour 
des enfants gravement blessés.   

 
Mohammed continue d’amener des yoghourts et des fruits pour le petit déjeuner de 
désormais 47 enfants d’une petite école.  
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NOUVEAU en Côte d’Ivoire : 
 
Nous avons participé à l’achat de cadeaux pour garnir l’arbre de Noël pour les 500 
enfants soutenus par le pasteur Kouadio avec son projet « La Joie des Enfants ». Son 
objectif global est d’améliorer le quotidien d’enfants démunis pour leur permettre d’être 
scolarisés, de trouver des solutions aux problèmes éducatifs, de leur apporter des soins 
de santé, de lutter contre la malnutrition et aussi tout simplement de leur donner de 
l’attention.   
 

- Pour la rentrée 2020/2021, nous allons le soutenir dans l’achat de 250 kits 
scolaires. 

 
Sachez qu’avant d’accepter de soutenir un nouveau projet, il y a un long processus de 
vérification en amont. Il est fréquent que nous recevions des demandes de soutien. La 
plupart sont des escroqueries, menées par des personnes malhonnêtes. Il nous faut 
prendre le temps de vérifier et d’être sûr de notre choix avant de mettre en place une 
aide.  
 
Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou suggestion. 
 
 
 
Si vous souhaitez régler votre cotisation 2020 ou faire un don à notre association, 
voici les coordonnées bancaires : 
 

Crédit Suisse, IBAN CH44 0483 5053 9171 2100 0, 
Une Goutte d’Eau, Isabelle Keller, rue des Fiottets 24, 2400 Le Locle. 
Ou par la poste avec le CCP 80-500-4. 

  
Si vous souhaitez recevoir un bulletin de versement, n’hésitez pas à me contacter à 
l’adresse suivante : unegouttedeau@hispeed.ch  
 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.unegouttedeau.ch 
 
Au plaisir de vous revoir prochainement  
 
Isabelle Keller 
 
 
Association d’aide à l’enfance Une Goutte d'Eau 
Rue des Fiottets 24 
2400 Le Locle 
www.unegouttedeau.ch 
unegouttedeau@hispeed.ch 
+41 79 654 19 56 

 
Faites un don ! 

Crédit Suisse 
CCP 80-500-22 

IBAN CH44 0483 5053 9171 
2100 0 
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