
Infos n°17

Mai 2009

L’edito
Comment le Président d’une ONG 
peut-il devenir un assassin ?

DEFI Infos n°17

Directeur de la publication : Michel Biays
Création graphique : Aurélie Goaoc
Rédaction : Michel Biays, Madeleine Sfoggia
Aurélie Goaoc et les équipes sur le terrain

Le chômage est toujours 
un drame, drame, plus ou 
moins inhumain. En France, 
celui qui perd  son travail 
a sauf, exceptions rares, 
des allocations ; il garde un 
toit, peut se nourrir ; ses 
enfants poursuivent leur 
scolarité et sont soignés. 

Tous gardent l’accès à l’eau potable !
A Madagascar, parce que les subventions 
publiques, les dons des fondations, des par-
ticuliers, des entreprises se réduisent voire 
s’effondrent, vais-je devoir licencier des sala-
riés ? Le jour même les enfants n’ont plus le 
droit  ni à l’école, ni au dispensaire, ni à l’eau 
potable : tout cela est payant. En quelques 
heures la situation est bouleversée. Après 
c’est la glissade rapide dans la pauvreté, puis 
la misère absolue. 
Au final des morts progressives, 
discrètes, longues : le temps de 
mourir est lent et ne fait pas bruit. 

Vous me direz : « ce n’est pas de vo-
tre faute ». Cela ne change pas la 
réalité ; ne suis-je pas un assassin ?
Cette histoire vraie est la mienne si je ne peux 
plus payer mes salariés d’Outre-mer. 

Michel Biays 
Président-directeur

Les nouvelles du terrain

« La magie, c’est de la Science ! »

Après avoir travaillé avec les équipes 
pédagogiques de la circonscription d’Attaké 
à Porto Novo, Défi intervient maintenant à 
Cotonou dans la circonscription de Siké. L’an 
dernier les équipes enseignantes des deux 
écoles vitrines ont été formées à la démarche 
« Agir Pour Savoir ». 
Cette année la formation de 114 directeurs 
d’écoles a été assurée par l’équipe de 
formateurs béninois et par Caroline  la 
formatrice Défi. Au cours de cette formation, 
des défis scientifiques sont proposés aux 
participants et ce matin là  il s’agissait de 
la « bouteille blagueuse ». Les participants 
disposaient d’une bouteille en plastique 
percée, d’un bouchon et de la consigne 
suivante « Tu as une bouteille d’eau percée. 
Remplis-la d’eau. Evidemment, l’eau coule 
par le trou de la bouteille ! Comment arrêter 
l’écoulement sans boucher directement le 

trou. ? »
Après avoir expérimenté les directeurs ont 
trouvé qu’il fallait remettre le bouchon sur le 
goulot de la bouteille. En faisant ceci, l’air ne 
rentre plus dans la bouteille. L’eau ne coule 
plus, il n’y a plus de force qui pousse sur elle 

BENIN

L’heure du choix

La crise : impossible de faire comme si cet immense événement n’avait pas lieu. 
Définir des priorités nouvelles s’impose aux entreprises ; elles ne peuvent pas s’accrocher 
aux actions traditionnelles : arbres de Noël, équipe locale de foot, fêtes et voyages divers…ni à 
des actions ponctuelles de solidarité qui ne seraient que caritatives. Agir sur les symptômes 
soulage momentanément mais n’éradique pas le mal.
Vous avez saisi les mains tendues vers vous de ces 1000 enfants malheureux rencontrés sur 
les routes de vos voyages : c’est bien, et rassurant…pour vous.
Vous êtes-vous demandés pourquoi ces 1000 enfants sont là ? Pourquoi 1000 
autres les remplaceront demain et cela sans fin ? Pourquoi ces 1000 et pas les 100 000 
autres enfants cachés derrière les collines, dans la brousse, dans les bidonvilles ?
Du haut du mur érigé contre les émigrations, pouvez vous regarder comment meurent les 
sans espoir ? 
On connaît la cause : l’ignorance mère de toutes les misères. 
On connaît le remède : le savoir contre la pauvreté.
Le choix prioritaire du développement humain  s’impose aux entreprises : 
Rejoignez DEFI Education Sud qui forme les hommes de demain.

Les Equipes de DEFI

pour la faire sortir par le trou.
A la suite des échanges sur les des résultats 
des expérimentations de chaque groupe, un 
directeur nous a raconté que devant son 
école, un homme venait régulièrement voir 
les élèves et il se présentait à eux comme le 
« magicien de l’eau ». Il affirmait devant les 
enfants qu’il pouvait contrôler le flux de l’eau 
d’une bouteille plastique percée en donnant 
l’ordre à l’eau de couler ou de s’arrêter.. Ce 
directeur nous a confié qu’il était ravi puisqu’il 
avait compris que ce magicien de l’eau utilisait 
en réalité un phénomène scientifique pour 
s’attribuer un pouvoir ! En conclusion il s’est 
exclamé «  La Magie, c’est de la Science.»
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Vous n’ ignorez pas la situation politique 
qui prévaut à Madagascar depuis quelques 
mois et ses répercussions sur la population 
malgache. Si le mouvement populaire 
à l’origine de la destitution de l’ancien 
président suscite des interrogations quant 
à sa légitimité, il est pourtant synonyme 
de la volonté des malgaches de voir des 
modifications profondes s’opérer pour le bien 
du plus grand nombre d’entre eux. Qu’en est-
il alors du projet de DEFI dans ce contexte ? 

Un petit rappel

Suite  à  la  mission  de  Madeleine    Sfoggia   au Togo, 
il est important de rappeler que IDMAPTOGO :
Ce sont 7 centres de ressources, 
Ce sont 17 écoles pilotes,
Ce sont 3000 enfants touchés,
Des enseignants volontaires et motivés
Des élèves actifs; qui expriment leur pensée 
dans un langage clair et précis.

Une belle initiative à TSEVIE

Le projet lecture de l’école de DALAVE 
MONDZI à TSEVIE est un projet qui découle 
du projet IDMAP TOGO, comme nous 
l’explique le directeur de cette école : 
« Quand nous avons pris le projet IDMAP 
TOGO, il y a un an ½ nous avons compris qu’il 

MADAGASCAR
Cette volonté de changement se traduit 
pour nos actions  par une mobilisation 
croissante de tous les acteurs de l’éducation 
à Madagascar : élèves, parents d’élèves, 
enseignants, directeurs d’écoles, autorités 
locales et régionales. La reconnaissance de 
la pertinence de nos activités, l’implication et 
le dévouement  de nos partenaires locaux ont 
donc permis à l’équipe de DEFI Madagascar 
de traverser cette période de turbulences et 
de dispenser ses formations à travers tous 
le pays.
Ainsi, 450 enseignants ont été formés ces 
derniers mois, 50 compostières et 2000 
arbres plantés au titre de la protection 
de l’environnement, et des villages entiers 
sensibilisés aux problématiques de l’éducation. 
Chers donatrices-donateurs, entreprises 
et particuliers, DEFI et Madagascar ont 
aujourd’hui plus que jamais besoin de votre 
soutien. L’ampleur du travail qui reste à 
accomplir n’a d’égal que le volontarisme 
et le courage des malgaches, il est donc 
essentiel pour le bien du système éducatif 
de Madagascar et de ses élèves que nous 
continuions ensemble.

ne peut réussir que si les enfants s’expriment 
bien, alors nous avons fait un projet lecture, 
en demandant aux parents d’inscrire les 
enfants à la bibliothèque et nous y allons tous 
les vendredis après midi : chaque enfant doit 
lire et raconter ce qu’il a lu et nous les aidons »  
Il est nécessaire d’encourager ces initiatives 
pour les qu’elles se diffusent dans tout le 
pays..

 

Ne rompons pas notre chaine de 
solidarité

Plantation d’arbres

TOGO

Ecole DALAVAE MONDZI

Le 26 février 2009 a eu lieu la restitution de 
l’évaluation externe, du projet DEFI en Haïti, 
dans une salle de la mairie de Betton. Madame 
Colmet Daage, l’évaluatrice du projet a 
présenté devant le Conseil Administration de 
DEFI le compte rendu de l’évaluation, qu’elle 

HAÏTI
Une évaluation trés positive a réalisée avec son binôme Monsieur  Sow 

évaluateur également.
Cette présentation a mis en exergue la 
pertinence de notre action en Haïti et le fait 
que la main à la pâte  est une pédagogie 
adaptée aux besoins de l’enseignement des 
sciences haïtien. L’évaluatrice a salué le

 volontarisme et la motivation de l’équipe sur 

Nous tenons à remercier toutes les entre-
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Les actions de DEFI sont cofinancées par la 
Commission Européenne, le Ministère des 
Affaires Etrangères, l’Ambassade de France  
au Bénin et au Togo, le Conseil Règional de 
Bretagne, le Conseil Général Ille et Vilaine, 
l’ACDI, la Fondation Orange, des Fondations 
de l’Institut de France et des particuliers.

Ce document a été imprimé avec du papier recyclé. Par rapport à un papier classique, une tonne de papier recyclé épargne 17 arbres, 1000 litres de pétrole et 
90% d’eau, tout en diminuant de moitié la quantité de CO2 relâché dans l’atmosphère, pour sa fabrication. 

place. Vous pouvez consulter la synthése de 
cette évaluation très positive sur notre site 
www.ongdefi.org. Par la suite,Muriel Delanoue 
Chargée de projets a réalisé une mission 
pour travailler sur les recommandations 
de l’étude avec l’équipe de DEFi Haïti (Julie, 
Déborah et Géraldine) afin d’améliorer le 
mode d’intervention de DEFI en Haïti.


