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Les Chiffres et
les Lettres de
DEFI
En Chiffres :
Rappel : 3600 enseignants, directeurs et
inspecteurs
formés
entre 2000 et 2011 en
Haïti.
Résultats attendus :
500 enseignants en
réseau, animés par 10
formateurs référents en
Haïti.
Perspectives 2014 :
13
Espaces
des
Sciences ouverts en
Haïti, soit 1 par département.
5 ordinateurs dans 5
En Lettres :
édicace
mensuelle aux actions du terrain grâce
aux Photos du mois.
Retrouvez-les
sur
notre site internet et
notre page facebook.
dition du 4ème
séminaire international de La main à
la pâte du 3 au 8 juin
2013 à Sèvre. 50 participants issus de pays
situés hors de l’Union
Européenne sont attendus.
www.lamap.fr/
seminaire-international
élicitation
aux
gagnants de la
Tombola « 100% pour
les Associations »
2013, organisée par le
Crédit Mutuel de Bretagne.
ntégration et appropriation de compétences par nos partenaires internationaux.
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Edito : Le mot du Président Christophe Biays.

D

es élections sont prévues en juillet à Madagascar. Permettront-elles de mettre un terme à la crise politique et à une
dégradation économique qui s'éternisent depuis 4 ans ? Avec 41 candidatures (!) à la présidence, on peut être dubitatif ! En Haïti, les cicatrices du séisme sont encore à vif : 200.000 personnes sont encore sans logement. La France, comme
toute l'Europe, est rudement touchée par une crise économique majeure. Des personnes et des familles se trouvent en grande
difficulté. Mais nous avons l'immense chance de vivre dans un pays où nous avons su construire un modèle social qui atténue considérablement les effets de cette crise. Nous avons aussi la chance d'avoir des institutions solides, et une véritable
démocratie. C'est au travers des actions de DEFI, par le contact quotidien avec les pays dans lesquels nous intervenons, que
nous prenons la mesure de cette chance, et de la nécessité du combat que nous menons pour contribuer, grâce à votre soutien, à l'émergence de sociétés plus humaines.

Bénin : 10 clubs d’animations scientifiques pour jeunes chercheurs.

C

haque semaine, le mercredi après-midi, ou le samedi matin, 15 enfants de 7 à 14
ans, encadrés par 2 animateurs, se rassemblent dans l’un des 10 clubs de Découverte Technique et Scientifique (CDTS), pour réaliser des objets techniques et scientifiques à Porto-Novo et à Parakou. En effet, 25 enseignants volontaires ont souhaité
participer aux clubs scientifiques organisés par le Conseil des Activités Educatives du
Bénin (CAEB), en partenariat avec DEFI, pour l’année scolaire 2012/2013. Soutenus
par les autorités en charge de l’Education sur le territoire, les enseignants ont été sensibilisés sur la reprise des Activités de Découvertes Technique et Scientifique (ADTS),
et ont reçu une formation théorique et pratique d’animation scientifique. Ce projet s’accompagne d’actions de sensibilisation
auprès des parents d’élèves des écoles primaires. L’innovation va bon train au Bénin !

D

epuis 2005, 700 inspecteurs, conseillers pédagogiques, formateurs, directeurs, et enseignants ont été formés dans les
Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) par DEFI et ses partenaires. Aujourd’hui, l’association béninoise CCED
(Conseil Communautaire pour l’Education et le Développement), et l’INFRE (Institut National pour la Formation et la Recherche en Education), souhaitent désormais porter le projet de manière autonome. L’évaluation externe du Bénin pour le
projet RSTEP touche à sa fin. Elle apportera des recommandations à cette autonomisation et à la généralisation de l’action
par nos partenaires. La restitution se déroulera le 24 mai prochain à Betton.

Togo : Une Caravane pas banale !

U

ne caravane reliera les 28 écoles pilotes
du Togo durant plusieurs semaines ! Cependant, ce n’est pas une caravane ordinaire,
non, c’est une Caravane des Sciences ! Véritable labo-mobile itinérante, elle visitera toutes
les préfectures du Togo, afin d’attiser la curiosité sur les sciences et techniques des enfants, des
parents, et du grand public. Cette caravane véhiculera également les expériences des instituteurs
de différentes régions, et sera un premier pas vers la mutualisation des connaissances et des pratiques. Ce projet de Promotion de la Culture Scientifique au Togo enrichit et complète l’action de Renforcement des Sciences et Techniques
dans les Ecoles Primaires (RSTEP), adaptée et diffusée par
l’APET (Association pour la Promotion de l’Education au
Togo) avec l’aide de DEFI depuis 2003. Grâce au soutien de

la fondation Blanc Mesnil, l’équipe composée d’animateurs
et de formateurs, assurera des animations scientifiques sur les
thèmes de la santé, la citoyenneté, le développement durable… pour la première année. Beau voyage dédié à la sensibilisation des populations sur l’importance des sciences dans
la vie.
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epuis le 23 mars dernier, Clémence Dumanoir a rejoint
le soleil, et les chaleureux sourires des membres de
l’équipe de l’APET. En effet,
l’association togolaise a souhaité
être renforcée dans la recherche de
financements pour la pérennisation
du projet RSTEP et la promotion de
la culture scientifique au Togo.
Clémence fera partie de l’équipe de
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