
Edito : la trahison de l’oubli 

Haïti : construire un RESEAU d’éducation scientifique 

Titre du bulletin 

 
12 janvier 2010 : Haïti frappé par un 
séisme, 300 000 morts, des centai-
nes de milliers de blessés, d’orphe-
lins, de sans abris. L’émotion et la 
générosité mondiale sont à la hau-
teur de l’épreuve. Mais deux ans 
après : 1 million de personnes 
sont sous des tentes dans des 
conditions inhumaines : maladies 
(choléra), insécurité, viols... Là bas 
la désespérance, ici l’oubli.  
DEFI lance un projet de construc-
tions de logements, classes, écoles 
en bambou. De telles construc-
tions 
existent à des milliers d’exemplaires 
en Amérique Centrale et du Sud. 
DEFI a un volontaire colombien 

architecte, expérimenté et initia-
teur du projet. Il interviendra dans 
2 Centres de formation profession-
nelle haïtiens, nos partenaires, pour 
former des formateurs, des char-
pentiers et maçons à cette cons-
truction en bambou. Antisismique, 
anticyclonique, écologique, le bam-
bou permet des logements humai-
nement sains et accessibles financiè-
rement à tous. Parallèlement, il 
aidera des paysans haïtiens à pro-
duire et utiliser le bambou d’autant 
qu’il régénère les sols, épure les 
eaux usées.  
Tous les villages peuvent l’utiliser.  
Tous ensemble participons à ce 
projet exceptionnel, projet de  
l’espérance retrouvée. 

 
Michel Biays, Président de DEFI 
 
 
 

Lénaïc Le Pool Sanch Coor-
dinatrice de DEFI en Haïti 
présente son action. 
Depuis 12 ans, DEFI en Haïti a 

formé plus de 4500 enseignants 
(secteurs privé et public), direc-
teurs et inspecteurs du Ministè-
re de l’Education. Afin de ren-
forcer l’efficacité de cette ac-
tion, DEFI regroupe dans un 
Réseau des enseignants volon-
taires pour améliorer leurs 
connaissances et leurs pratiques 
pédagogiques avec un objectif 
de qualité. Pour l’instant, le ré-

seau regroupe près de 1500 
enseignants. 

 

Midis scientifiques  

 

Ce sont des « ateliers » pour 
les enfants et leurs parents : 
tous les mardis à la sortie des 
classes, l’école des Acacias orga-
nise des expériences scientifi-
ques. 
L’atelier « Expérimentons »  
permet aux enseignants 
de développer ensemble des 
expériences pour leurs classes.  
Il se pratique 2 fois par mois. 
L’atelier « initiation à l’informa-
tique » permet entre autres des 
correspondances avec les ensei-
gnants bretons. 
L’atelier «  Montage de projets 
éducatifs » destiné aux ensei-
gnants permet d’apprendre à 
obtenir des financements locaux 
 Un autre atelier organise la 
participation à des Concours de 

sciences lors de la journée mon-
diale de la science. 

 

Du matériel pédagogique 
créé avec les  profs haïtiens 

 

Pour palier le manque chroni-
que de matériel pédagogique, 
celui-ci est élaboré sur place, ce 
qui permet un matériel adapté 
aux cibles et aux ressources 
locales. Des supports écrits  
comme des fiches d’ expérien-
ces réalisables à la maison, les 
Guides du Maître, dont celui du  
3e cycle  est en cours d’élabora-
tion. Un  DVD  qui met en scè-
ne des enseignants haïtiens va 
être diffusé.  
 Ce soutien de DEFI et le dyna-
misme de notre volontaire sont 
une des sources de motivation, 
de confiance et d’autonomisa-
tion pour les enseignants. 
 
 

9, allée du Champ Doret, 35830 BETTON, tél. +33 (0)2 99 55 37 59, +33 (0)2 99 55 92 11 
contact@ongdefi.org,   www.ongdefi.org 

 
DEFI remercie vivement les 
particuliers et les entrepri-
ses suivantes : 
 
AQUASSYS, LORANS, 
SERCEL, SYFADIS, A 
L’ENCRE BLEUE, CERAP, 
BIOCOM, QUALI CLASS, 
PERSONNALITE. 
 
AIDEZ-NOUS PAR UN 
DON EN LIGNE OU UN  
CHEQUE OU  UN VIRE-
MENT ! 
 
Les institutions suivantes 
font confiance à DEFI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Betton 
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Formation d’enseignants  

Bambou « angustifolia »  



Bénin : retour de mission pour Hanta et Iven : bilan et perspectives  

Yves Quéré de l’Académie des sciences à Madagascar 

Hanta et Iven sont partis 
mi-septembre au Bénin afin 
de rencontrer les partenai-
res et faire un bilan de l’ac-
tion 

DEFI intervient depuis 6 ans 
dans 3 circonscriptions scolaires 
les plus importantes du pays : 
elles touchent la capitale—Porto 
Novo-, le port –Cotonou et la 
3e ville économique du pays –
Parakou– dans le nord. Dans 
chaque circonscription scolaire, 
il y a une centaine d’écoles. DEFI 

évidemment ne peut intervenir 
dans toutes les écoles. 

DEFI fait jouer des effets 
multiplicateurs 

DEFI intervient dans 2 écoles 
« vitrines » par circonscription 
où les enseignants viennent s’in-
former et se former à l’ensei-
gnement des sciences. Chaque 
fois, l’association forme tous les 
directeurs d’école (100 par cir-
conscription), tous les conseil-
lers pédagogiques (70 par cir-
conscription) en charge auprès 

des instituteurs et tous les 
inspecteurs (17 par cir-
conscription). Plus de 700 
personnes ont été formées 
et 300 écoles concernées. 

Généraliser l’action au 
niveau national ? 

Une évaluation réalisée par des 
consultants permettrait de sa-
voir si les béninois sont prêts à 
pratiquer cette pédagogie active  
au niveau national à partir de 
l’action de DEFI. 

ONG de développement, 
DEFI établi le lien entre les 
formations dispensées et le 
développement des pays où 
l’association intervient. 
 
Depuis 12 ans, DEFI a assuré 
des formations scientifiques 
pour des enseignants de l’école 
fondamentale en s’inspirant de 
la pédagogie La main à la pâte. 
 

Aujourd’hui nous enrichissons 
ces actions : 
En Haïti : formation à distance 
avec le projet de l’Académie des 
Sciences et du Centre National 
d’Etudes Spatiales.  Formations 
à la construction en bambou de 
charpentiers et formation de 
paysans. 
A Madagascar, introduction de 
modules de santé-hygiène avec 

la fondation Mérieux avec 
a p p l i c a t i o n ,  m o d u l e s 
d ’ a g r o n o m i e  e t 
d’environnement, modules 
d’éducation civique dans les 

zones rurales et actions de 
mobilisation sociale.  
A Madagascar encore, projet de 
développement combinant la 
p r o d u c t i o n  d ’ é n e r g i e 

renouvelable, l’utilisation de 
l’ordinateur et la formation de 
paysans en lien avec les 

instituteurs formés par DEFI.  
 

DEFI remercie vivement Le 
Lion’ s club de Fougères qui 
sou t ien t  l e  p ro j e t  de 
reconstruction en bambou. 

Du 29 novembre au 3 dé-
cembre, un séminaire sur la 
pédagogie Mitafa inspirée 
de La main à la pâte aura 
lieu à l’Académie des scien-
ces de Madagascar à Anta-
nanarivo la capitale.  
 
Les 7500 enseignants, conseil-
lers pédagogiques et chefs de 
circonscriptions scolaires for-
més par DEFI sont concernés. 
Yves Quéré de l’Académie des 
sciences veut  développer un 
partenariat avec l’Académie mal-
gache.  
Toute l’équipe de Madagascar 

prépare ce séminaire qui réunira 
des personnalités importantes 
du Ministère de l’Education Na-
tionale malgache. Un séminaire 
similaire avait eu lieu au Bénin 

en décembre 2008. 
 

Hanta est nommée Co prési-
dente du Comité Consultatif de 
la Solidarité Internationale du 
Conseil Général d’Ille et Vilai-

ne. Celui-ci a 2 actions de 
coopération décentralisée : 
une à Madagascar et une au 
Mali.  
 

De la formation au développement 

Ecolières haïtiennes en récréationEcolières haïtiennes en récréationEcolières haïtiennes en récréationEcolières haïtiennes en récréation    

Constructions en bambou 

Une enseignante expérimentantUne enseignante expérimentantUne enseignante expérimentantUne enseignante expérimentant    

 

N 

dDéparts 
 
Muriel Delanoue nous a 
quitté après 7 années à 

DEFI. Elle est  
maintenant directrice du 

Centre Régional 
d’Information Jeunesse de 
Loire Atlantique. Nous la 

remercions pour le 
travail accompli et lui 
souhaitons bonne 
continuation. 

 
Sophie et Pierre 

Alexandre Kubbler ont 
terminé leur mission au 

Bénin. Nous les 
remercions et leur 

souhaitons une bonne 
réintégration en France. 

 
A Madagascar, Fanja a 
quitté l’équipe pour un 
travail au sein d’une 

ONG d’environnement. 
Notre équipe de salariés  
à la demande de Hanta 
Rakotondramavo va se 
constituer en association 

autonome qui sera 
soutenue par DEFI.  

 
Arrivée 

Iven Gastard remplace 
Muriel Delanoue et suit 
les projets du Bénin et du 

Togo. 
Une animatrice 

scientifique va partir1 an 
au Bénin comme 

volontaire pour identifier 
le projet de maison des 
sciences et réorienter le 

programme 
renforcement des 

sciences et techniques 
dans l’enseignement 

primaire.  

Yves Quéré au Bénin en 2000  

Chantier 2. Construction d’une maison de deux niveaux. 

Autres types de constructions plus complexes. 


