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EDITO : Le mot du Président
Alors que Londres est écrasée sous les bombes allemandes, le Parlement
Britannique fait pression sur son Premier Ministre, Winston Churchill, pour
concentrer toutes les ressources financières sur l’effort de guerre, et d’effectuer
des coupes budgétaires drastiques dans les différents Ministères, en particulier,
celui des Arts et de la Culture. Churchill s’emporte : « Mais alors, pourquoi nous
battons-nous ? »
Alors que le Secrétaire Général de l’ONU, comme notre Président de la
République, ne cessent de répéter que l’Éducation est un vecteur essentiel de la
Culture, nous constatons amèrement une réduction sévère de l’Aide au Développement et en
particulier à l’Éducation. Décidément, nous manquons de visionnaires ! Nous manquons de Churchill !
Nous vous remercions chaleureusement pour le soutien que vous apportez à DEFI. Il est plus que
jamais nécessaire.
Christophe Biays

FRANCE : Une fin d’année bien remplie
Le président Christophe BIAYS et Arnaud ont participé en octobre au Learning Show qui se
déroulait à la French Tech Rennes St Malo les 12 et 13 octobre dernier. Tout au long des deux
jours de l’événement, conférences et ateliers se sont déroulés avec comme thématique principale
« Le plaisir comme levier de la motivation dans l’apprentissage ».
Ils ont ainsi pu participer à diverses conférences telles que
« Passer de l’apprenant consommateur à l’apprenant producteur ! »
faisant ainsi écho aux actions menées par DEFI.
Le 23 novembre dernier DEFI a tenu son assemblée générale.
L’occasion de renforcer les liens avec les membres de l’organisation autour d’un verre de l’amitié.
L’Exploratoire des Métiers de Rennes a sollicité DEFI pour présenter à une quinzaine de personnes
les professions de la solidarité internationale. C’est Pauline et François, nos 2 service civique
fraichement arrivés qui s’en sont chargés.
DEFI renouvelle sa participation au Marché de Noël du Monde de la Solidarité de Betton. Une
bonne occasion de faire ses achats de Noël de manière responsable et solidaire !
Dans le cadre d’une mission de recherche de fonds, la directrice a rencontré plusieurs bailleurs de
fonds et a participé au Forum de la Diaspora organisé par le Ministère des Affaires Etrangères.
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Anosy, région située dans le grand sud, particulièrement enclavée, a enfin bénéficié des interventions de nos formateurs. Un accueil formidable leur a été réservé. Selon Monsieur LAHIANDRO
Pierrot, Directeur Régional de l’Éducation Nationale : « DEFI est la
bienvenue à Anosy, nous avons vraiment besoin de soutiens pédagogiques car notre région est la dernière en matière de résultat scolaire
du fait du manque de formations et de ressources pédagogiques ».
Au cours des derniers mois de juillet et août, la caravane de nos formateurs a bravé l’insécurité et le piteux état de la piste rouge 3 jours durant, afin de répondre à l’appel des acteurs de l’éducation de cette région.
Une nouvelle fenêtre sur le monde s’est ouverte pour des villageois.
Cela avait été annoncé il y a déjà quelques mois, un 4 ème Centre Informatique Villageois a vu le
jour. Il s’agit de celui du petit village enclavé de Nomenjanahary, District de Mandoto. L’inauguration a eu lieu le 16 juin 2017 et s’est bien déroulée malgré quelques péripéties la veille (voir récit
page suivante).

MADAGASCAR : Récit d’une triste réalité pourtant bien réelle
Ando RAZAFINDRATSIMA, notre coordinateur, nous raconte dans son rapport de mission :
« A notre arrivée le 15 juin, une attaque des dahalo, voleurs de zébu, s’est produite à Ankisira,
commune rurale de Vasiana à côté de Nomenjanahary.
Une centaine de bovidés ont été volés et deux femmes et deux enfants ont été kidnappés par les
dahalo. Les gens d’Ankisira sont venus à Nomenjanahary pour demander de l’aide et beaucoup
de gens ont participé à leurs poursuites.
Plus tard, des éléments de la gendarmerie les ont rejoints aussi. Le soir,
les bovidés ainsi que les femmes et les enfants sont sauvés. Cependant,
parmi les poursuivants, un frère de notable est mort tué par les dahalos
et 4 hommes sont gravement blessés par des balles.
Cette situation a assombri la soirée de la veille de l’inauguration. Les
programmes prévus tels que la diffusion de film, animation musicale sont
annulés.
Au début de la soirée, le Lieutenant de la gendarmerie qui a mené l’opération a réquisitionné un
véhicule de DEFI pour transporter les blessés et le cadavre à Morafeno. Après concertation entre
les missionnaires de DEFI/AVANA, il a été décidé d’envoyer la voiture 4*4 verte. Les carburants
seront remboursés et l’ordre de réquisition serait établi par le Commandant de la Brigade de la
Gendarmerie d’Anjoma Ramartina.
La participation de DEFI aux aides de ces hommes a constitué un véritable « adidy masina »,
devoir sacré, aux yeux de la population de Nomenjanahary et a raffermit la relation de DEFI avec
eux.
Une grande partie de cette aventure est enregistrée en photo et en vidéo, à voir sur ongdefi.org
et notre chaîne Youtube. Malgré ce triste évènement, la cérémonie du 16 juin avait bel et bien
lieu avec la bénédiction de la famille des victimes. »

TOGO : Le théâtre : outil de développement citoyen
En 2017, un concours national inter-écoles de Saynètes a été organisé par APET et DEFI avec
le soutien de la Fondation Blanc-Mesnil.
Pourquoi un concours ? Pourquoi un théâtre ?
Les concours stimulent l’esprit de compétition et représentent une
occasion pour les élèves de se surpasser. Le théâtre est un outil
incroyable d’amorce de changement et de réflexions partagées.
DEFI est convaincu que le théâtre citoyen permet de développer
l’ensemble des lifeskills, compétences pour la vie, chez les enfants.
Après de longs mois de préparation pour la mise en place de ce
projet, des milliers d’enfants, d’instituteurs et de parents d’élèves ont pu soulever ensemble des
questions liées au développement, à la santé, à l’hygiène, à l’environnement ainsi qu’à l’égalité
des genres.
En 2014, le projet de « Caravane des Sciences » au Togo avait
rencontré un véritable succès. A cette époque, elle avait permis de
sensibiliser enfants, enseignants et communautés à l’importance de
l’apprentissage des sciences et à leurs impacts dans la vie
quotidienne.
DEFI a donc décidé d’aller plus loin dans sa démarche en impliquant
directement les enfants dans le développement citoyen du Togo.
Ainsi, le Festival Citoyen de Saynètes a été proposé à 150 écoles. Les 1 000 enseignants et 150
directeurs d’écoles initiés aux techniques d’encadrement de production théâtrale ont ainsi pu
impliquer plus de 15 000 élèves dans ce projet artistique. Par ailleurs, plus de 5 000 parents
d’élèves ont aussi pu assister aux diverses représentations de leurs enfants.
C’est donc avec certitude que nous pouvons affirmer que ce
projet a eu l’effet escompté chez nos jeunes amis togolais.
Comme disait Laurent ATSU « Le progrès commence le jour où
les bonnes questions sont posées ».
Des événements politiques et sociaux secouent l’ensemble du
Togo depuis le 2 septembre. Nous remercions vivement nos
partenaires de l’APET de nous tenir régulièrement informer de
l’évolution de cette situation. Nous espérons que l’issue de cette
crise sera favorable au développement du pays.

Agenda

15 novembre
Arrivée de nouveaux
volontaires en Service
Civique au siège de
DEFI

23 novembre
Assemblée Générale
de DEFI

03 décembre
Marché de Noël
du Monde de la
Solidarité
- 10h à 18h Salle de la
Confluence 35830
Betton

4-5-6
décembre
Bilan/Echange de
pratiques des 4 CIV à
Sandrandahy

25 décembre
[FR] Joyeux Noël !
[MG] Tratry ny
Krismasy !
[TG] Joyeux Noël !

31 décembre
[FR] Bonne fête de
fin d’année à tous !
[MG] Tratry ny taona
antsika rehetra !
[TG] Bonne fête de
fin d’année à tous !

