Chers adhérents, chers amis
Déjà la fin de l’année 2018 ! Il est temps de vous donner quelques nouvelles de DEFIDEVA et de notre
Plateforme ALTADEVA.
Notre mission, inscrite dans l’objet social de notre association : lutter contre la grande pauvreté́ et
améliorer les conditions de vie des populations démunies, passe, vous le savez, en particulier par le
fonctionnement et le développement de notre plateforme ALTADEVA, qui met à̀ disposition des
populations démunies, des solutions techniques pour répondre à leurs besoins essentiels.
Commençons donc par quelques mots sur la Plateforme elle-même…

1. Plateforme ALTADEVA

Ceux d’entre vous qui se connectent régulièrement ont pu voir ALTADEVA changer.
Le graphisme du site a évolué, il s’est enrichi de nouvelles images et de nouvelles actualités, le
parcours utilisateur a également été modifié. Celui-ci doit encore évoluer, nous réfléchissons à la
création d’une véritable « communauté d’utilisateurs Altadeva ».
Un bandeau mobile, visible sur la page d’accueil, met à présent en lumière une technologie en
particulier et permettra bientôt d’évoquer l’évolution des technologies présentées, de leurs premiers
essais jusqu’à leur utilisation sur le terrain.

Le nombre de technologies en ligne est resté stable, puisque 38 technologies sont aujourd’hui
détaillées. C’est un choix, car nous avons décidé de nous impliquer en amont sur certains projets
dont les technologies seront ensuite intégrées à la plateforme.

2. Principaux projets en cours
Hibissap et Mikeliba

Notre équipe est actuellement impliquée dans la recherche de fabricants et distributeurs pour
Hibissap et Mikeliba. Ces produits, à base d’Hibiscus et de Kinkeliba, issus de la médecine
traditionnelle africaine et de la recherche fondamentale de la Fondation Antenna, sont reconnus
comme étant des hypotenseurs naturels efficaces.
Ce projet est une initiative du programme Antenna Médecines visant à freiner l’épidémie
d’hypertension auprès des populations démunies mais également dans les pays occidentaux où la
demande en produits naturels et dépourvus d’effets indésirables est grandissante.

Moringa

Nous avons travaillé avec une équipe sénégalaise, dans le but de créer et développer, au Sénégal (au
Sud de Dakar) une exploitation artisanale de Moringa.
Moringa oleifera est un arbre cultivé dans toutes les zones tropicales pour ses nombreux usages. Ses
bienfaits sont nutritionnels, médicinaux, cosmétiques et même industriels (traitement de l’eau avec
la graine). Sous forme de poudre séchée, ses feuilles sont utilisées depuis une trentaine d’années
pour lutter contre les carences alimentaires en Afrique.
L’objectif général du projet est la lutte contre la malnutrition par supplémentation en feuilles de
Moringa issues de l’agriculture biologique et produites localement.

Nous sommes en discussion avec la Compagnie fruitière (dont le siège est à Marseille), très présente
en Afrique subsaharienne, qui est intéressée par le projet et pourrait le soutenir, par l’intermédiaire
de son Fonds de dotation.

Farine de banane
Par ailleurs, la Compagnie fruitière qui est le plus gros producteur de bananes en Afrique, souhaitant
valoriser l’utilisation de ses déchets et/ou de ses productions non commercialisées a développé, une
farine à base de banane.
Cette farine étant reconnue pour ses qualité nutritionnelles et la Compagnie fruitière ayant
développé une politique forte en matière de responsabilité sociale et environnementale, il est
envisagé de valoriser ce « produit » dans une dimension non seulement commerciale, mais
également sociale et équitable.
Nous avons entamé avec la société, une réflexion, afin de permettre à la farine de banane d’être
positionnée et reconnue comme un outil majeur de lutte contre la malnutrition.

Spiruline en cuves
Nous travaillons depuis quelques mois sur la mise en place d’un centre d’innovation et de culture de
spiruline en cuves, en milieu semi-rural.

Ce centre permettrait la commercialisation d’une petite production de spiruline fraiche, mais aussi et
surtout, en collaboration avec les équipes de la Fondation ANTENNA, de l’ONG ANTENNA France
(spécialiste de la spiruline) et de la mairie de Venelles, d’en optimiser le concept afin d’adapter cette
production en cuve, aux populations démunies dans le Nord ou le Sud.

Laboratoire mobile
Notre équipe s’est également mobilisée depuis quelques mois, afin de « sauver » un projet ambitieux
de Laboratoire mobile conçu pour les pays en développement.
Ce laboratoire avait été dans un premier temps utilisé en biologie humaine dans les crises d’urgences
sanitaires (Ebola) ou pour lutter contre les grandes pathologies présentes en Afrique subsaharienne
ou en Asie du Sud-est (Paludisme, notamment).
Nous avons pu trouver des investisseurs prêts à relancer l’activité et à en élargir le périmètre,
(Agronomie, environnement, vétérinaire) tout en restant attachés à la mission de base : proposer des
solutions adaptées aux besoins des populations démunies.
Le projet pourrait permettre, dans l’avenir, à DEFIDEVA de s’impliquer dans des missions de santé
publique en Afrique (Ebola, Hépatite C en Ouganda, Tuberculose en RDC, etc.) ou de s’associer à
d’autres utilisations locales du laboratoire.

3. La vie de l’association
Comme vous le savez, notre association a beaucoup communiqué cette année, à travers les réseaux
sociaux, mais aussi les médias classiques (Presse marseillaise, Marseille Vert, radio JM) ou en
s’inscrivant à différents forums ou débats.

Sur le plan « évènementiel », nous étions représentés au Triathlon de l’espoir (le 29 avril à venelles)
ou au trail urbain de Marseille (16 septembre).

Certains d‘entre vous étaient présents à notre réunion de février 2018 qui avait permis de mettre en
place des groupes de travail « Events » et « Sourcing ».
J’en profite pour vous rappeler que nous avons fondamentalement besoin de vous dans ces groupes
de travail. Nous pouvons et devons être plus présents en participant ou organisant des évènements
dans la région. Pour cela, vous êtes essentiels !
Nous avons actuellement un besoin crucial de « sourcing ».
Notre équipe fonctionnelle s’est réduite et la rédaction de news ou la recherche de technologies
nécessiterait une implication plus forte de votre part !

4. Financement et avenir
Notre association est toute jeune puisqu’âgée d’à peine 1 an et notre plateforme a été officiellement
lancée le 15 novembre 2017.
Un travail formidable a été réalisé par l’équipe fonctionnelle de notre structure et je tiens ici à la
féliciter et à la remercier sincèrement pour la qualité de son implication.
L’année 2018 qui s’achève, aura été une année dense et complexe à la fois.
Dense, car nous avons été impliqués sur de nombreux fronts avec beaucoup de nouveaux projets !
Complexe, car la fracture Nord-Sud et la grande pauvreté ne se sont pas réduites en cette fin
d’année, il y a donc urgence et tant de choses à faire encore !
Complexe aussi car, vous le savez, il est de plus en plus difficile pour une association de trouver des
financements ! La Fondation Antenna qui avait permis notre lancement, ne peut nous soutenir
éternellement.
Les projets en cours, s’ils sont prometteurs n’ont pas encore donné de résultats concrets et les
subventions publiques sont rares en ce moment !

Nous avons donc, plus que jamais besoin de vous, de votre implication et de vos dons !
Je vous rappelle que vous pouvez vous impliquer en adhérant aux groupes de travail créés, mais aussi
simplement en faisant connaitre ALTADEVA, en trouvant des technologies, des partenaires, des
philanthropes, en trouvant de nouveaux adhérents, ou en achetant des objets marqués
« DEFIDEVA » (il nous reste du stock !) et/ou bien sûr, en faisant un don à l’association !
Cette période de fin d’année correspond à la période de payement de votre cotisation, pour
renouveler votre adhésion. N’oubliez donc pas de la régler par chèque, par virement ou
directement sur le site de DEFIDEVA : https://defideva.org/faire-un-don/
Je vous rappelle que le montant minimal de l’adhésion pour l’année est de 50 euros, mais vous
pouvez bien sur faire un don plus élevé si vous le souhaitez.

Vous trouverez en pièce jointe le RIB de DEFIDEVA. Si vous préférez régler par chèque, vous pouvez
aussi le faire en envoyant celui-ci à l’adresse suivante :
Thierry STAELENS
DEFIDEVA
10, rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES
Je vous rappelle également que votre adhésion et vos dons sont fiscalement déductibles (66%) et
que vous recevrez un reçu fiscal, en retour de votre versement.
Pour conclure, je suis tout d’abord très heureux de vous annoncer que nous avons eu le plaisir et
l’honneur d’accueillir en septembre 2018, un nouveau membre ambassadeur au sein de notre
association :
-le Professeur Daniel PARZY qui est entre autres qualités : Médecin-chercheur, infectiologue,
Professeur Agrégé du Val de Grace, ex-membre du Haut Comité des Biotechnologies et Ex-Directeur
SUD du Centre national de référence du paludisme (CNRP) !
Bienvenue, Daniel et merci pour la confiance que tu nous fais !
Notre prochaine AG aura lieu en début d’année 2019 (vous recevrez en tant qu’adhérent une
convocation dans les prochains jours). Cette réunion nous permettra de vous présenter plus en détail
les projets en cours et de tracer le bilan de notre activité depuis notre création.
Enfin, avec un peu d’avance, permettez-moi de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année et un
bon bout d’an !
Amicalement
Yves Bordet
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