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La France est en crise, l’Europe aussi. Le moyen Orient est en guerre, le Sahara, le 

Sahel et l’Afrique centrale vivent une insécurité permanente… Madagascar et le 

Togo sont éloignés de ces crises et connaissent une période de calme relatif sur le 

plan politique mais le développement est au point mort… 
 

En France, en 1936, la loi Jean ZAY prolonge l’instruction obligatoire jusqu’à 14 

ans. La réforme de 1959 jusqu’à 16 ans. En réalité, jusqu’à la fin des années 50, les 

jeunes à la campagne, comme les apprentis dans l’industrie ou chez les artisans commençaient bien 

souvent à travailler à 12-13 ans, leur certificat d’étude en poche. Beaucoup de grands créateurs d’en-

treprise de cette époque, et même des ministres, n’avaient pas d’autre diplômes. Avec ce fameux 

« certif » pour tout bagage intellectuel, cette génération a pourtant su bâtir la richesse de la France 

dont nous bénéficions aujourd’hui, et construire une démocratie qu’il nous appartient aujourd’hui de 

respecter et de  savoir faire vivre. Ainsi donc, l’école primaire donnait une formation pour la vie, une 

capacité à continuer à apprendre et à comprendre.  
 

Il ne s’agit pas, bien sûr, de minimiser l’importance des études secondaires et supérieures. Madagas-

car, le Togo comme l’ensemble des pays en développement ont besoin d’élites bien formées. Mais un 

enseignement primaire de qualité reste le préalable fondamental pour bâtir une Nation et faire éclore 

une démocratie réelle et efficace. C’est le combat que nous menons, avec vous, grâce à vous. Et vous 

et nous pouvons être fiers du travail accompli et de la qualité du travail novateur et pertinent effectué 

sur le terrain par nos équipes. Pour aller encore plus loin, nous préparons une réunion du comité 

scientifique de DEFI avant la rentrée prochaine. 

Christophe Biays 

 EDITO : Le mot du Président 

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux défis. Pierre Poulain et Hélène 

Chicaud, les deux volontaires en Service Civique, ont permis à DEFI de 

participer à des marchés solidaires, de réaliser des animations scienti-

fiques au bal de masqué de Betton, le 12 mars, mais aussi d’être pré-

sente à la Foire Internationale de Rennes, du 19 au 28 mars.  
 

Autre temps fort et pas des moindres, DEFI a participé au Salon des 

Solidarités, du 19 au 21 mai, à Paris. L’association y a organisé une 

conférence sur le thème de l’éducation et du développement. En pré-

sence de Vincent Soulier, conférencier à CELSA et directeur de l’agence « Personnalité », du Profes-

seur Yves Quéré, membre de l’Académie des Sciences et co-fondateur de « La Main à la Pâte », de 

Romain Kleber, représentant du Ministère de l’Education Nationale malgache (en vidéo) et de Hanta 

Rakotondramavo, Directrice de DEFI, la conférence a suscité un fort intérêt de la part du public. 

« J’ai été fascinée par la démonstration d’expérimentions que le Professeur Quéré a vu dans les 

classes togolaises, pour illustrer une leçon sur les voies respiratoires. Le Professeur a sorti de sa 

poche, comme par magie, une petite bouteille en plastique, un morceau de coton et un petit bâton 

pour simuler une cigarette. Il nous a ensuite précisé que l’instituteur a pu, après avoir été formé, 

créer des expériences adaptées à son programme éducatif » raconte Laetitia Le Coq, stagiaire à DEFI 

et étudiante en Master 2 Gestion de projets humanitaires.  
 

En 2016, DEFI s’engage aussi sur le territoire parisien. En collaboration 

avec Philippe Conticini, l’un des meilleurs Chef pâtissier au monde, Kelly 

Talhouas, Responsable de Communication à DEFI, va organiser un atelier 

du goût à Garges-lès-Gonesse (95), dans l’école de Bérangère Christol, 

enseignante et ancienne volontaire à DEFI, à Madagascar. L’objectif de 

cette rencontre entre grande pâtisserie et engagement solidaire est de faire 

comprendre aux élèves de CM1/CM2 le fonctionnement de la langue en 

tant qu’organe du goût, en utilisant la méthode inspirée de La Main à la 

Pâte. Cette « leçon » un peu particulière sera animée par le Chef en personne et mise en pratique 

grâce aux succulentes pâtisseries que ce dernier aura préparées avec cœur. Un grand moment de par-

tage et de gourmandise à venir…  

 FRANCE : De nouveaux engagements qui ont du goût  
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10 juin :  
 

Vente  

d’artisanat malgache  

au marché de Bruz  

place Docteur Joly, 

de 8h à 13h 

 

24 juin :  
 

Lecture  

d’un conte malgache 

par un duo conteur-

musicien,  

Librairie Gargan'mots,  

à Betton,  

à partir de 20h30  

 

Du 14 au 16 octobre : 
 

Village des Sciences, à 

l’INSA de Rennes : 

animations scientifiques 

et sensibilisation à la 

solidarité internationale  

 

23 octobre :  
 

Marathon Vert de 

Rennes : DEFI va cou-

rir pour l’éducation, 

Rennes, à partir de 9h 

 

Fin Novembre :  
 

Vente d’artisanat  

malgache et togolais  

au Marché des 

Mondes,  

Halle Martenot, Rennes 

 

Décembre  :  
 

Vente  

d’artisanat malgache et 

togolais et animations  

scientifiques au Marché 

de Noël de Betton, 

salle de La Haye  

Renaud 
  

Et prochainement... 
 

Atelier du goût auprès 

des enfants de CM1/

CM2, animé par le  

Chef pâtissier Philippe 

Conticini, à l’école 

Anatole France, à 

Garges-lès-Gonesse -

(95) 

 

Pour nos équipes sur le terrain, ce début d’année a été marqué par la 

formation de 1 500 enseignants dans la CISCO (CIRconscription 

SCOlaire) de Moramanga.  
 

Du 18 au 29 avril, les instituteurs et les institutrices des six bassins de 

formation ont été formés à la méthode MI.TA.FA par les formateurs 

locaux et les représentants de la DREN (Direction Régionale de 

l’Education Nationale). « Cette formation nous a donné la chance 

d’accroître nos connaissances, d’améliorer notre pratique de la langue 

française et d’apprendre de nouvelles techniques pour faire participer les élèves » nous confient 

Tsiry et Zaka, deux enseignants des EPP (Ecoles Primaires et Publiques) d’Ampandry et 

d’Ampahitra.  
 

Ce temps fort a été aussi approuvé par les directeurs d’école dont Monsieur 

Naina, directeur de l’école de Morarano Gara : « La formation m’a permis 

d’anticiper la gestion des classes et du personnel pour la rentrée pro-

chaine » nous a-t ’il dit. De plus, pour Henri Rakotoarivelo, représentant de 

la DREN d’Alaotra Mangoro, cette formation « renforce les capacités et les 

compétences des instituteurs mais aussi améliore la qualité de l’enseigne-

ment et les réussites scolaires de la région ». Au vue de la pertinence de la 

méthode MI.TA.FA, Monsieur Rakotoarivelo l’a étendue à d’autres disci-

plines telles que la géographie et la littérature.  
 

Les participants ont donc été ravis des séances et des échanges qui ont suivi. 

Ils ont été encouragés par la Directrice, Hanta Rakotondramavo, en mission à ce moment-là.   
 

Durant ces formations, deux représentants de l’AFD (Agence Française de Développement) 

France et Madagascar, Jacques Marchand et Danièle Rabefanirak, nous ont fait l’honneur d’une 

visite. A l’issue des séances auxquelles ils ont pu assister, ils ont souhaité que DEFI et ses parte-

naires développent les séances pratiques dans les journées pédagogiques du pays. Jacques Mar-

chand a également conseillé à l’association de former, via son partenaire l’APET, les maîtres-

élèves de l’ENI (Ecole Nationale des Instituteurs) au Togo. Ainsi, DEFI a encore marqué des 

points et continue son chemin pour promouvoir l’éducation ! 

 MADAGASCAR : Quand la formation est plus que jamais d’actualité  

 TOGO : Une deuxième édition réussie pour la Caravane des Sciences  

Agenda :  

Formation des enseignants à 

l’EPP d’Analalava 

Animation scientifique lors du 

passage de la Caravane 

Henri Rakotoarivelo, 

représentant de la 

DREN 

 

Que voit-on à l’horizon ? N’est-ce-pas un bruit de moteur que nous entendons ? Et si ! C’est le 26 

avril, au petit matin, que la Caravane des Sciences, également appelée, Caravane Citoyenne et 

Technologique, a démarré son chemin sur les routes togolaises. 
 

Forte de son succès en 2013, DEFI et son partenaire local 

APET, ont renouvelé l’opération, réunissant petits et grands. 

Sillonnant les villages des inspections d'Agoenyivé-Est, d’Avé 

et d’Agou, la Caravane a  pour but de sensibiliser les commu-

nautés à l’éducation scientifique et citoyenne. Pour cela, elle a 

proposé des animations et des manipulations liées aux théma-

tiques du développement durable, des énergies, de l’hygiène et 

de la santé. Au-delà de la sensibilisation villageoise, les parents 

d’élèves se sont sentis plus impliqués dans la vie scolaire de 

leurs enfants et ont pris conscience de l’importance de l’école et de la pédagogie active. La Cara-

vane a alors prolongé son action dans les écoles formées à la démarche inspirée de « La Main à la 

Pâte » (LAMAP).  
 

L’APET a aussi lancé des sessions de formation auprès de 1 150 enseignants des inspections 

d’Agou, d’Agenyive-Est et d’Avé. Celles-ci ont porté sur la démarche d’investigation et une ap-

proche transdisciplinaire inspirée de LAMAP. « Cette formation permet aux instituteurs d’ac-

croître leurs savoirs, d’acquérir de nouveaux outils et de les transmettre aux enfants, qui devien-

dront ensuite artisans de leurs propres connaissances. Nous pensons fortement que cette ap-

proche participative développera la curiosité et améliora les résultats scolaires », nous confie un 

directeur d’école, satisfait de ces sessions.  
 

De belles perspectives s’offrent donc à nos enseignants togolais pour les mois qui viennent.  

 


