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ÉDITO : Le mot du Président : Christophe Biays
« Jusqu’à récemment, Madagascar et le Togo semblaient relativement épargnés

par la pandémie. C’était une vue en trompe l’œil, probablement parce que les
données officielles peinent à refléter la réalité, même si l’impact est moindre
qu’en Europe. Mais, à Madagascar, cette situation qui nous impose de diminuer
nos déplacements a mis en évidence la pertinence de nos CIV. Ces Centres
d’information Villageois, où cinq ordinateurs en réseau, alimentés par des
panneaux solaires, nous permettent de continuer à diffuser de la formation et des
informations dans les villages. N’ayant pas (pas encore !) de connexion internet, c’est par
des « flash bus », clés USB transportées par les taxis brousse que les programmes de
formation sont transmis. Les demandes vont croissantes, que ce soit pour les scolaires, les
instituteurs, les femmes ou les paysans. Ainsi cette technologie à la fois simple et moderne,
s’avère d’une formidable efficacité. Et même les illettrés y ont accès, apprenant vite à
naviguer avec le « tondro », l’index : la souris ! Cet accès à l’information, cette ouverture au
monde, fait naître des demandes dans des domaines de plus en plus divers. Nos équipes
s’efforcent de répondre à ces demandes en recherchant des contenus adaptés ou en les
élaborant eux-mêmes. Lorsque l’on compare les monographies de villages réalisées il y a
10 ans avec la situation d’aujourd’hui, les changements sont parfois saisissants. Mais pour
multiplier les CIV, comme pour faire face aux demandes croissantes des villages, que ce
soit pour poursuivre nos actions de formation des instituteurs, pour l’adduction d’eau dans
les écoles, pour la formation des femmes et des filles, ou pour des innovations
diverses, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Nous nous battons pour
répondre aux appels à projet et pour obtenir des fonds publics comme auprès des
Fondations. Mais votre aide est déterminante. Parlez-en autour de vous, invitez vos amis à
visiter notre site www.ongdefi.org. Merci pour votre appui. »

FRANCE : Zoom sur l’engagement des jeunes !
Un escape-game pédagogique qui met en lumière les inégalités filles-garçons à
Madagascar
L’équipe de Défi propose aux jeunes lycéens et
collégiens, via une expérience immersive,
d’aller en quête du « Trésor d’Aina », une jeune
fille malgache dont ils découvriront l’histoire et
les souvenirs à travers un Escape-Game
pédagogique. Les élèves devront tout au long
de la partie résoudre une succession d’énigmes
pour réussir à ouvrir un coffre-fort contenant le
plus grand trésor d’Aina. Le jeu mettra en
évidence comment l’Éducation a permis
l’émancipation de cette jeune fille. Ce projet
permettra d’interroger sur les inégalités, d’ouvrir les échanges sur la notion de solidarité
internationale dans laquelle chacun peut jouer un rôle essentiel, et de faire prendre
conscience aux jeunes de leur responsabilité en tant que futurs citoyens du monde.
Vu dans le Betton Infos : les jeunes
s’engagent avec Défi !
DÉFI suscite depuis 32 ans l’intérêt de jeunes
étudiants, lycéens et collégiens en stage ou
service civique, curieux de découvrir le fonctionnement du monde associatif au sein d’une
équipe investie et passionnée. Cette année,
ce sont Marjorie, Pierre, Lucas, Emma, Enora,
Riwal et Iris qui ont souhaité s’investir pour
une mission solidaire au sein de l’ONG.

Témoignages des jeunes de DEFI :
« Dans le cadre de mon Master en Droit International, j’ai réalisé un stage chez DEFI. Ce fut une
expérience très enrichissante, j'ai pu apprendre comment les ONG mobilisent des fonds et aussi
en apprendre un peu sur la communication. » Emma Bernard, ancienne stagiaire à DÉFI (droits
de l’enfant)
« Je travaille en tant que bénévole au sein de l'association DEFI depuis mon plus jeune âge. Cette
année, j’ai la chance de réaliser un stage en tant que chargée de relations presse au sein d'une
équipe bienveillante, dynamique et à l'écoute » - Enora Biays, stagiaire à DÉFI (relations
presse)

MADAGASCAR : Nouveaux CIV et formation à la santé reproductive
Avec le Département Ille et Vilaine
DÉFI a mis en place, avec des jeunes Pairs Éducateurs, des
activités sur la santé reproductive dans les Centres
d’Information Villageois afin de donner les clefs aux femmes et
aux hommes pour comprendre le cycle féminin et éviter les
grossesses précoces et non désirées. En régulant les
naissances, l’objectif est de libérer les femmes et de leur
permettre d’achever leur scolarité, de développer leur métier et
de générer des revenus pour leurs familles.
Des nouveaux CIV
Deux nouveaux Centres d’Information Villageois (CIV) ont
pu être inaugurés ! Le 15 janvier à Ambohibehivavy et le 29
janvier à Kaonkaolo. Ces villages, situés dans le moyenouest de Madagascar, sont des villages de migrants, des
paysans qui, faute de terres, ont décidé de se délocaliser et
de fonder leur village dans de nouvelles zones, plus
enclavées mais leur permettant d’exploiter les terres. Très
demandeurs en termes d’innovation et de ressources, ces
villages sont très fervents des projets CIV !
De l’eau à l’Ecole !
L’eau est plus que jamais essentielle, d’autant plus en
période de pandémie. Les équipes de DÉFI se sont
mobilisées pour un nouveau projet plus ambitieux ayant
vocation à profiter à près de 1200 enfants ! Il vise à mettre
en place un système d’eau et d’assainissement avec
l’appui de notre partenaire technique ACAMECA. De
nouveaux bailleurs nous soutiennent comme l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne, Eau du Bassin Rennais, Saur
Solidarité, en appui du service assainissement de Rennes
Métropole et du fond d’Aide au Développement de la ville
de Rennes, qui nous renouvellent leur confiance.

TOGO : Climat et Education pour sauver la planète
Après de longs mois de blocage et de fermetures d’écoles, de protocoles sanitaires et de classes en roulement pour réduire les effectifs, le projet “Climat et Education pour sauver la planète” a enfin pu
reprendre entre Lomé et Kpalimé !
Initialement prévu en mars 2020, le projet s’est ré-adapté au rythme
des consignes sanitaires et du fonctionnement des écoles ! Le projet a d’ailleurs finalement consacré une large partie de son budget à
l’équipement de dispositifs de lavage de mains (voir photo). Au programme ? Un renforcement pédagogique des enseignants à l’IDMAP Togo, et des activités autour de la protection de l’environnement !

Juillet 2021
Lancement du
projet « Santé,
Sexualité et
Développement
durable » à
Madagascar
DEFI lance le projet
« Santé, Sexualité et
Développement
durable » dans la
région du
Vakinankaratra.

Suivez-nous sur les
réseaux pour les
nouvelles fraîches!

2021
Projet
« Education &
Climat » au Togo
Le projet reprend ! Au
programme ? De
nombreuses activités
autour de la protection
de l’environnement.

