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Édito : reprise au nord, survie au Sud étroitement liées
Ici, entreprises et particuliers
pensent que 2010 devrait être
meilleur que 2009 : sortie de
crise : les carnets de commandes se remplissent. Pour le
bâtiment les besoins sont si
énormes qu’à partir de 2011, on
prévoit de belles années !
Là - bas, dans les pays du Sud, il
faut que survivent toutes les
formations que reçoivent les
jeunes pour faire reculer la
pauvreté, grâce à DEFI Éducation Sud. Ils sont l’avenir. Est-il
concevable que tout le travail
fait depuis 20 ans, tous les efforts que vous avez acceptés
soient réduits à néant parce
que la crise a réduit nos ressources. Nous avons donné la
priorité à nos soucis, à nos
habitudes de gestion, nous
avons oublié la priorité ma-

jeure : l’éducation de femmes et d’hommes au Sud, nos

pour choisir vos priorités : c’est
aujourd’hui que vous devez
participer à cet immense transfert du Savoir contre la pauvreté, qu’opère avec vous DEFI
Éducation Sud.
Michel Biays Président
Expérience à Madagascar, Baptiste et des enseignants
malgaches

A l’école au Togo
partenaires futurs : qui auronsnous en face de nous si nous ne
les avons pas aidés à se former ?
Nous parlons trop de développement durable, nous le réalisons trop peu ! Pourtant, quoi
de plus durable que l’éducation ? N’attendez pas demain

DEFI A 20 ANS !
DEFI a fêté ses 20 ans le 20
octobre 2009 à l’Espace des
Sciences de Rennes à l’occasion
de la conférence de Yves Quéré
sur comment et pourquoi enseigner la science aux enfants, Il
est membre de l’Académie des
Sciences, cofondateur de la
pédagogie La main à la pâte et
membre actif du comité de
parrainage de DEFI avec Charpak, prix Nobel et Pierre Lena.

On pourrait résumer en disant
que l’expérience est notre langage commun qui permet de
rentrer en relation avec l’univers, qu’il faut enseigner la
science en tant que culture au
même titre que la culture littéraire…. Une séance de dédicace
de plusieurs de ses livres suivait. Avant, une réception très
réussie réunissait une quarantaine de personnes actives au

sein de DEFI.
Des membres actifs
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Au siège : du nouveau
Première nouveauté : 2 chefs
d’entreprise, intègrent le
conseil d’administration. Benoît Lorans, PDG de Lorans
SA, entreprise de robinetterie
connaît DEFI depuis plusieurs
années. L’eau potable est la
première préoccupation dans
les pays où nous intervenons.
Pierre Berthou, PDG de Syfadis, entreprise de logiciels de
formation soutiendra DEFI
pour l’organisation de formations à distance. Christine
Delacote, ancienne professeur
de sciences à l’université de
Rennes 1 nous apporte ses
compétences et l’appui de ses

Aidez –nous
à continuer
soit par un
don un ligne
soit par un
chèque soit
par un virement.

réseaux scientifiques.
Deuxième nouveauté : les
membres du CA deviennent
référents et conseillers pour
les 6 directions de DEFI :
Projets, Ressources Humaines, Communication et Mécénat, Recherche et Développement, Vie associative et logistique, Finances. Troisième
nouveauté, Agnès, après 11
ans comme Responsable de
projets devient Responsable
de la communication et du
mécénat et de la recherche et
développement. Muriel reste
Responsable des projets Bénin et Haïti et supervise la

gestion comptable et financière. Aurélie reprend l’ancien
poste d’Agnès comme Responsable des projets Madagascar et Togo. Il est bon qu’il y
ait une certaine rotation dans
les spécialisations.

Nouvelles du terrain :
MADAGASCAR

Classe Malgache

Le coup d’état d’Andy RAJOELINA et les émeutes qui
ont suivi ont perturbé le travail de l’équipe. Si la collaboration de DEFI avec l’Institut
National de Formation Pédagogique a été suspendue en
2008, les nouveaux dirigeants
de l’Institut et des écoles
normales souhaitent retravailler avec DEFI. Il est convenu
que DEFI intervienne dans la

formation des maîtres FRAM
recrutés par les associations
de parents d’élèves (FRAM)
pour pallier le manque d’enseignants à Madagascar. Ils
sont peu qualifiés et sont en
zones rurales. Nos volontaires Baptiste et Bérangère ont
renouvelé leur contrat avec
DEFI.

HAITI
Anne Sophie CORLAY, nou-

velle coordinatrice a pris ses
marques et a déjà commencé
à organisé les formations
prévues d’inspecteurs. « C’est
difficile de travailler avec le
Ministère de l’Éducation Haïtien mais il reste très motivé
et je découvre le pays car
nous intervenons dans toutes
les villes ». Nous introduisons
l’éducation à la santé avec la
fondation Mérieux en Haïti et
à Madagascar.

Nouvelles du terrain :
BENIN
Expérience
au
Togo
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Les trois axes
d’intervention
restent la formation au niveau national en
sciences, techniques et citoyenneté à l’aide de
la pédagogie inspirée de La
main à la pâte; la sensibilisation des parents à cet ensei-

gnement et le renforcement
des structures éducatives
partenaires du Sud : Institut
de formation et de recherche
en pédagogie, écoles normales, circonscriptions scolaires
et l’ONG béninoise CCED.
DEFI est intervenu dans le sud
et à partir de janvier va intervenir dans le nord.

togolaise APET qui met en
œuvre le projet. Les 7 écoles
vitrines sont opérationnelles
et sont équipées de petits matériels. Les axes d’intervention
sont les mêmes qu’au Bénin.
Depuis 2004 l’APET a formé
55 conseillers pédagogiques, 35
directeurs d’école, 255 enseignants ce qui représente 15
000 enfants. 2 séminaires scientifiques ont aider les formaTOGO
teurs togolais. L’APET fait un
C’est toujours l’association appel aux dons.
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