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 Surprenante cette pandémie ! Le ciel bleu à Pékin, des animaux qui 
viennent se promener dans les villes, de nouvelles façons de travailler… Mais 
en quelques semaines, nos économies ont été brutalement impactées, nous 
rappelant la réalité et les dangers de la mondialisation et d’un libéralisme 
excessif. Pour faire face, la France va faire peser un endettement 
supplémentaire aux générations à venir…  
L’Afrique et Madagascar semblent relativement épargnés. Est-ce en raison de 
l’extrême jeunesse de leurs populations ?  
Bref, on a tout dit et son contraire sur cette pandémie. Mais elle vient opportunément nous rappeler 
deux fondamentaux. D’une part la planète est un vaisseau spatial aux limites finies dont l’humanité 
est une passagère. D’autre part, cette humanité, avec sa diversité des races et des cultures, qui en 
fait sa beauté et sa richesse, ne constitue qu’une seule espèce.  
Si cette humanité veut vivre, et non seulement survivre, elle n’a pas d’autres choix possibles que de 

prendre soin de son petit vaisseau spatiale, et de renforcer la solidarité et le respect entre les 

peuples. 

Christophe Biays 
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Comme toujours, et particulièrement, ces derniers mois ont été riche en engagement des jeunes 

dans les projets de DÉFI. Nous avons eu la chance d’accueillir Pauline et Aurélie étudiante en BTS 

Appui à l’action Managériale du lycée Chateaubriand à Rennes. Elles ont contribué à la 

communication du projet De l’Eau pour Mandriankeniheny, lors du Carrefour de l’Eau de Rennes, 

du 28 au 29 janvier 2020.  Cet évènement a permis de nous faire connaître auprès des partenaires 

économiques et également, de partager notre retour d’expérience sur  ce  projet. 

Témoignage de l’ arrivé de Sébastien au sein de l’équipe : 
Au début du mois de janvier, j’ai reçu un mail m’informant que l’équipe était intéressé par ma 
candidature pour le poste d’un service civique et voulait 
me rencontrer pour un entretien.  
Voulant être certains de ne pas arriver en retard, je me 
suis rendu la veille à l’adresse indiquée. A ma grande 
surprise j’ai eu du mal à trouver exactement où était basé 
le siège de DÉFI. En m’approchant j'aperçois le fameux 
logo rouge sur une porte. Je réalise que cette association 
à portée internationale se trouve dans un préfabriqué au 
fonds d’une allée à l’abri des regards. Après tout, je me 
suis dit, de grandes organisations ont commencé dans 
d’humbles  locaux. Prenons l’exemple des plus grandes 
entreprises actuelles telles que Amazon, Apple ou encore 
Microsoft, leurs points ? Les fondateurs ont sué dans 
leurs garages.  
Vient mon entretien, le lendemain. Je fus accueillis par de larges sourires et je me suis vite rendu 
compte que ce fameux préfabriqué est tout sauf petit. Tout s’est très bien passé. J’ai tout de suite 
senti la bienveillance et la bonne humeur que l’équipe dégagé.  Petit conseil pour les futurs 
candidats; attention à la fameuse question que Julia adore poser - “Quel a été votre plus grand 
échec?”. J’avais l’habitude des entretiens mais cette question originale m’a déstabilisé, mais avec 
un sourire ça passe toujours comme dirait le dicton.  
Plusieurs jours plus tard je faisais ma pré-rentrée au sein de l’ONG. On m’a tout de suite mis dans 
le grand bain. En effet, ce jour là, l’association recevait Laurent Atsu, responsable de mission de 
DEFI au Togo. Après une réunion enrichissante avec lui. Nous avons été invité à déjeuner tous 
ensemble. Les fameuses team buildings organisées par Google ont du soucis à se faire.  Je 
souhaitais effectuer un service civique avant de finir mes études. Pour moi il est essentiel de venir 
en aide et de sensibiliser les citoyens aux actions des associations. DEFI m’a intéressé par ses 
actions dans les pays du sud.  

FRANCE : DEFI contribue à la formation des jeunes 
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Tous les évènements 
imaginés pour ces 

prochains mois sont 
pour l’instant gelés 

Nous attendons l’avis 
du gouvernement et 

des institutions 
publiques.  

 TOGO : La coopération internationale  

Agenda   

Il est toujours satisfaisant d’accueillir nos partenaires du terrain au siège. 
Nous avons eu l’honneur d’avoir été visité par Laurent Atsu, coordinateur 
de l’’APET au Togo. Cela a été l’occasion de partager son retour sur les 
projets au Togo et Bénin et de nous présenter le projet “Education et 
Climat” autours bien entendu de notre fameux plat breton - la galette 
accompagnée de sa bolée de cidre! Bien évidemment avec modération. 
Cet échange a pu renforcer nos liens déjà bien chaleureux avec nos 
collaborateurs du Togo. 
 
Hanta et Julia se sont rendu au Bénin suite à l’invitation d’Aide et Action 

pour participer à la rédaction du projet ACTE 
AFRIQUE. L’objectif était une mise en commun des 
expériences et connaissances de chacun, afin de rédiger une note d’Initiative 
ONG sur l’enjeu du renforcement du pouvoir d’action des enfants et des 
jeunes pour en faire des leviers de changement en matière de citoyenneté, 
de cohésion sociale et de Développement Durable.  
 

Par la suite elles sont allées à Lomé, au Togo, à la rencontre de nos 
partenaires de l’APET pour le lancement du projet Climat et Éducation 
financé par la Fondation Blanc Mesnil. Un atelier a été mis en place durant 
cette rencontre afin de proposer des actions autour de l’enjeu principal sur 
l’éducation, au travers de la démarche pédagogique active “IDMAP Togo”. 
Pour ce faire, autours de ce projet, gravitent 3 grandes actions: un grand 

plaidoyer lors d’un concours du festival des saynètes mettant en lumière la protection de 
l’environnement et de l’éducation citoyenne face à la déforestation, la sensibilisation à la 
désertification causée par la surexploitation du bois et sur le réchauffement climatique.   
Pour mobiliser les citoyens au question du climat, une marche pour le climat semblable à celle 
effectuée par les jeunes européens et dans le monde sera organisé. Cet événement dépendra des 
conditions sanitaires des pays. 

 MADAGASCAR : Les projets continuent de fleurir  

Le développement du Covid 19 n’a pas épargné Madagascar, ce qui a nécessité une nouvelle 
organisation dans le travail de notre équipe à Antsirabé. Cependant le pôle multimédia a pu 
agrandir ses effectifs en recrutant Tahiana. C’est un 
jeune malgache qui aime les nouvelles technologies. 
Son rôle est primordial pour relancer la plateforme 
MITAFA. Rappelons que cette plateforme permet la 
numérisation de tous les outils et ressources 
développées au cours de nos projets et également de 
mettre en réseau les instituteurs afin qu’ils puissent 
travailler en collaboration.  
 
Comme  nous vous l’avons déjà annoncé, nous 
avons été heureux de pouvoir célébrer la finalisation de 
la construction de  la cantine scolaire à 
Mandriankeniheny grâce au soutien de la Fondation 
d’Entreprise Bel. Ce projet nous tenait à cœur. Il est essentiel pour ces élèves de pouvoir 
accéder à un repas quotidien. Nous le savons pour certains ce repas est le seul qu’ils auront de 
la journée. Ce projet est également accompagner d’un formation sur la nutrition.  

C’est pour cette finalité que nous travaillons d’arrache pied 

La mise en place du télétravail  

Le 17 mars, sera gravé dans la mémoire collective. Suite à l’annonce du président de la Répu-

blique, nous avons dû changer notre organisation. Et ainsi suivre la tendance du télétravail. Il n’est 

pas évident de se couper de nos relations et habitudes du jour au lendemain. Nos équipes à Ma-

dagascar ont emboîté le pas également le 22 mars suite au discours de confinement par le prési-

dent malgache. Etant inquiet de la situation de cette pandémie nous avons décidé de communi-

quer pour informer nos abonnés de l’importance de la distanciation sociale et des gestes bar-

rières. Le télétravail nous a fait découvrir de nouveaux outils de travail collaboratif, tels que Micro-

soft Teams qui nous permet de travailler conjointement sur un même dossier. Il nous est essentiel 

de garder contact et espoir dans ces périodes difficiles. Nous avons hâte de pouvoir nous retrou-

ver.  


