
Pendant la crise sanitaire de la Covid-19

DE RENCONTRES AFRICAINES



2020 restera

une année vraiment particulière...

Nous avons tous été impactés d'une manière ou 

d'une autre par le Coronavirus. Côté humanitaire, 

cette crise sanitaire est venue chambouler notre 

quotidien. Nous avons été obligés de mettre 

l'Association "en sommeil " (Annulation de notre 

Assemblée Générale, plus de réunions mensuelles, 

plus d'accueils chirurgicaux etc…). Nous avons quand 

même réussi à garder un lien régulier avec nos 

différents correspondants locaux pour nos  actions. Il 

ne faut pas oublier qu'en Afrique, même si par 

chance, ce continent a été moins touché, les 

difficultés pour les populations n'en sont pas moins 

grandes et pour elles nous devons rester vigilants et 

à l'écoute des plus démunis. Merci à l'équipe de 

Rencontres Africaines qui a su rester soudée et prête 

à intervenir. Ce qui a été le cas pour notre nouveau 

local. J'espère que bientôt tout ça sera derrière nous 

et que nous pourrons reprendre nos activités qui 

font de Rencontres Africaines ce qu'elle est…
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ACCUEIL 
CHIRURGICAL

L'équipe de l'accueil 
chirurgical normalement 
toujours en action est en 

repos forcé.
Nous n’avons pas de visibilité 
pour le plus grand regret de 

toute l’équipe. Nos petits 
bouts sont toujours en 

attente d’une intervention 
qui devrait leur sauver la vie. 

Jusqu’à quand pourront-ils 
attendre ?
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CHIRURGICAL

Faizatou du Burkina Faso est arrivée début 
janvier 2020 et Béniella du Burundi début février. 

Faizatou a été opérée et Béniella a bénéficié 
d'une "presque" réparation qui s'est faite toute 

seule. Donc pas d'intervention pour elle.

La Covid-19 n'a pas permis aux deux fillettes un 
retour dans leur pays, dans les délais habituels. 
Grâce aux bons soins de leurs familles d'accueil, 

elles se sont très bien intégrées. 

Début Septembre, Faizatou a enfin pu retrouver 
sa famille au Burkina, pour Béniella il aura fallu 

attendre la mi-novembre pour qu’elle puisse 
repartir au Burundi retrouver ses proches qui 

l’attendaient avec impatience…
Petite anecdote, pour communiquer entre elles, 

elles utilisaient le français.
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AIDES AUX 
ÉCOLES

Cette période de pandémie a chamboulé plus 
que l’on imaginait notre quotidien. Nous avons dû nous 
adapter pour trouver une autre méthode de travail pour 
continuer à suivre les projets en cours. Grâce aux réseaux 
sociaux et applications de communication virtuelle, nous 

avons gardé contact avec nos correspondants locaux afin de 
leur apporter notre soutien mais aussi pour récolter leurs 
témoignages sur la situation sur place et comment ils la 

vivaient. Nous sommes heureux de voir que très rapidement, 
malgré de très faibles moyens, de nombreuses mesures 

avaient été mises en place pour limiter la propagation du 
virus dans l’enceinte des structures scolaires.

Malgré un rythme scolaire complètement perturbé avec la 
fermeture des écoles pendant plusieurs mois, cela n’a pas 

empêché à nos petits élèves africains de reprendre le chemin 
de l’école lorsque le 1er déconfinement a été annoncé et de 
participer aux épreuves d’examens. L’autre conséquence de 

cette pandémie est l’annulation pure et simple de tout 
éventuel voyage chez nos amis Africains en vue de lancer de 
nouveaux projets. C’est ce sentiment de frustration qui est le 
plus présent en nous. Frustration d’être dans l’impossibilité 
de se rendre sur site, de prospecter de nouvelles régions. Il 
faut être patient et continuer à travailler à distance avec nos 
correspondants Locaux qui font un travail magnifique pour 

contrôler et perdurer nos actions.



AIDES AUX 
ÉCOLES

Les enfants de L’école primaire de Lokohoue au Benin
ont repris le chemin de l’école mais en faisant bien
attention de respecter les règles d’hygiène pour éviter
au virus de sévir ! Bravo à nos petits enfants africains
pour leur courage en ces temps compliqués.



Mesures drastiques à l’école (Niger)
A Agadez, l’école a aussi repris dans des conditions d’hygiène et de sécurité 
pour nos petits écoliers africains !!!
A l’école "Salama" le proviseur met tout en œuvre pour que toutes les 
conditions soient respectées pour le bien-être de tous....
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ÉCOLES

Ecole de Bethel House au Bénin :
Toutes les classes n'ont pas repris car le gouvernement a décidé que seuls les écoliers du cours moyen
deuxième année doivent venir pour préparer les examens de juillet. Un élève par table et tous
doivent porter des masques (y compris les enseignants et l’administration), le lavage des mains est
obligatoire (au moins 6 à 8 fois par jour).
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CONTENEURS

L'action «Conteneurs» s'est limitée 
durant cette période de crise sanitaire. 

Immédiatement après le premier 
confinement, l'entrepôt de Val Crête, 
prêté par Laurent de STENA et pour 
lequel nous nous étions engagés à 
libérer les lieux rapidement, a été 

déménagé. 
Cette opération s'est faite dans la 

journée avec une équipe de choc qui a 
assuré le démontage et remontage des 

racks et casiers. 
Merci à Daniel de CCF de 

nous accueillir désormais au Font de 
L'Ormes à Mougins.



CONTENEURS

Tri et rangement de notre 
« Nurserie » 

avant le déménagement…..



CONTENEURS

Tri et rangement de notre « Espace Livres »
avant le déménagement…..



CONTENEURS

Bravo👏 à l'équipe de choc💪
pour le déménagement rondement mené 

de notre local de stockage.
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MISSIONS 
MÉDICALES

La crise sanitaire a mis 
à l’arrêt l’Action 

« Missions Médicales ». 
Plusieurs réflexions sont 

à l’étude  mais étant 
donné l’évolution du 

contexte il est difficile 
d’envisager une 

prochaine mission avant 
2022. 

La pandémie de la maladie (Covid-19) a provoqué une crise
sanitaire majeure et mis en quarantaine la moitié de la
population planétaire. En France, elle a provoqué une
réorganisation en urgence de l’offre de soins mobilisant les
soignants devenus pour leur dévouement les « héros »
planétaires. Applaudis sur les balcons ou dans la rues leur
quotidien est après la 1ère et la 2ème vague toujours aussi
éprouvant et épuisant…
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PARRAINAGES

Les enfants parrainés au Mali, Sénégal
et Burkina Faso ont, comme beaucoup
d'enfants dans le monde, quitté l'école
prématurément pour cause de Covid-
19.
Malheureusement pour eux, il ne leur
a pas été possible de suivre comme les
petits français et autres, des cours à
domicile par le biais de systèmes
informatiques.

Nous espérons que la reprise pourra
se faire normalement.
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LES PUITS

Bien que l’activité «Puits» se soit un peu ralentie à cause de la pandémie de la covid-19, nous 
avons quand même pu réaliser le creusement :

Au Niger dans la région d’Agadez :
d’un puits villageois à Boudey situé dans la zone de Kerboubou relevant de la commune de 
Tchirozérine.
Il est situé à l’ouest et à 30 km de la ville d’Agadez.
Grâce à ce puits les 700 habitants de Boudey ont maintenant accès à l’eau potable.



LES PUITS

Au Burkina Faso commune de Zouma Peulh :
Trois puits dans différents quartiers du village de Djouma Fulbe situé au nord-ouest de la capitale Ouagadougou.
Le creusement du premier puits a pu débuter dès janvier 2020 après la formation des puisatiers par José en 2019.

Le problème le plus 
important, auquel ont du 

faire face nos 
correspondants locaux et les 

populations
concernées depuis le début 

de 2020, n’a pas été 
l’épidémie de Covid19 mais 

un contexte d’insécurité 
croissant dans ces régions 
qui nous espérons de tout 
cœur finira par disparaitre.
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RECHEPTÉLISATION

Les familles sont en brousse 
complètement isolées, personne ne les 
visitait pendant le confinement. Je n’ai 
pas rencontré de problèmes spéciaux 

et inhabituels pour la 
« Recheptélisation » dus à cette crise 

sanitaire. Cette action, comme chaque 
année s'est arrêtée mi mars à cause de 

fortes sècheresses. Après les pluies 
tardives dévastatrices et tragiques qui 

se sont abattues sur Agadez en 
septembre, l’action "Recheptélisation" 
s’avère plus que jamais indispensable 

pour ces peuples traumatisés. Les 
pâturages sont abondants et grâce à la 
générosité des donateurs les 3 familles 

ont retrouvé espoir.
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COMMUNICATION
& MANIFESTATIONS

J’ai beaucoup travaillé cet été sur le projet du livre, 
accompagnée de Brigitte et Bernard qui 

m’aident pour la partie mise en page du livre et 
choix des photos.

J’avance pas à pas, chapitre après chapitre, glanant 
petit à petit les pièces du grand puzzle. J’ai 

rencontré de nombreuses personnes qui ont bien 
voulu témoigner à travers des interviews orales ou 

écrites que je vais retranscrire dans le livre.
Rencontres Africaines est une merveilleuse 

association constituée depuis le départ en 1991, 
entièrement de bénévoles qui donnent de leur 

énergie et de leur temps. L’occasion de fêter ses 30 
ans d’existence mérite bien un livre qui rende 

hommage, à travers récits et photos, aux femmes et 
aux hommes, en France et en Afrique, qui œuvrent 
pour aider « à survivre et à apprendre » nos frères 

africains démunis qui nous donnent tant.
Ce projet de livre a pour objectif de retracer 

l’aventure de ce chemin humanitaire et humaniste, 
commencé par son président fondateur Hugues 

Presti il y a bientôt 30 ans. »

ÉLABORATION DU LIVRE DES 30 ANS DE 
RENCONTRES AFRICAINES



COMMUNICATION
& MANIFESTATIONS

En raison du confinement et du respect de la distanciation sociale,
notre Assemblée Générale du 17 Mars a été annulée ainsi que :
- Toutes les réunions mensuelles 2020
- La No Finish line de Nice
- Le Festival du livre de Mouans-Sartoux
- Villeneuve Africa
- La No Finish line de Monaco organisée en mode connectée
- et les différents vide greniers auxquels nous avions l’habitude

de participer…



COMMUNICATION
& MANIFESTATIONS

Avec le confinement, nous avons 
dû mettre en stand-by nos 
réunions mensuelles, des 

rassemblements et 
évènements auxquels participait 
RA, supprimant ces moments de 

partage, de convivialité et 
d’échange.

Heureusement, nous avons pu 
garder le lien entre nous 

(membres de l’Association, 
correspondants) grâce aux divers 

moyens de communication,
et avec vous (partenaires, 

adhérents) grâce aux mails et aux 
réseaux sociaux…



ADMINISTRATIF



ADMINISTRATIF

L’équipe Administrative de 
Rencontres Africaines est 
restée mobilisée durant 

toute cette année, 
continuant de gérer toutes 
les activités nécessaires au 

bon fonctionnement de 
notre Association
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NOS CORRESPONDANTS MONEGASQUES

L’équipe 
du 

CCTM
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NOS CORRESPONDANTS AFRICAINS

Témoignage d’Auguste :
Nous sommes tous contents de porter les
cache nez pour notre propre santé et
celle des autres. Tout ira mieux, je pense
qu'il faut être positif car l’économie des
pays est un peu basse ; ont doit travailler
tous pour relancer les activités…

Auguste et sa famille

Rémy & sa fille Prielle

Nivo

Rémy



NOS CORRESPONDANTS AFRICAINS

Aghali confiné :

Ne pouvant plus aller à son
potager il a planté dans sa cour.
Puis ce fut le Ramadan qui a
été une période très pénible
cette année.

Le masque ne gène pas les
hommes puisque par politesse
ils parlent déjà à travers leur
chèche.



LA VIE EN AFRIQUE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE



LA VIE EN AFRIQUE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE



LA VIE EN AFRIQUE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE



LA VIE EN AFRIQUE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE



LA VIE EN AFRIQUE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE



Comment Rencontres Africaines s’est mobilisée pendant la crise
sanitaire ?
Nous avons essayé de rester en lien avec nos adhérents par le biais de
mails.
En ce qui concerne notre équipe, des échanges réguliers par
visioconférences et téléphone ont été organisés régulièrement.

Etiez-vous préparé à affronter une telle crise ? 
Non pas du tout comme beaucoup de monde d'ailleurs.
Il est certain que dès le début de l'année, nous avons été obligés
d'annuler notre Assemblée Générale, réunion mensuelle et autres
réunions... et malheureusement jusqu'à ce jour rien n'a repris.

Quels enseignements tirez vous de ces évènements ? 
Notre équipe sur place et nos correspondants locaux ont réussi à
rester mobilisés et à répondre au besoins du terrain et ça c'est
formidable.

Et maintenant ?

Nous allons suivre près les événements et espérons pouvoir
reprendre au plus vite notre fonctionnement.
Ne pas oublier surtout que les populations africaines souffrent d'un
problème qui arrive maintenant avec la Covid-19, c'est la perte des
emplois et de plus en plus l'impossibilité de se nourrir.

Interview de Christine



La Covid-19 est une déflagration 
qui a bouleversé l’année 2020...

La crise sanitaire sans précédent provoquée par la Covid-19 pose
une multitude de questions.
Qu’il s’agisse de la date d’un retour à la normale, de l’efficacité
des mesures de confinement, de la possibilité d’éradication du
virus, de la vaccination ou encore de notre préparation collective
à affronter de nouvelles épidémies.
Rencontres Africaines s’adaptera à tous ces défis….

Nous avons hâte 
de vous retrouver enfin !!!

En attendant, prenez soin de vous, 
de ceux que vous aimez…

Merci pour votre soutien 
et votre fidélité !!!


