
expérience facile à réaliser

Vous l’avez compris chers 
donatrices-donateurs, en-
treprises et particuliers qui 
nous soutiennent : c’est un 
immense merci que je vous 
adresse. Je le fais au nom 
de ces centaines de milliers 
d’enfants et de jeunes aux-
quels vous ouvrez un ave-
nir. Les frontières de votre 
générosité vont au-delà de 

E d i t o  

vos dons parce que les grands bailleurs de fonds, 
Ministère des Affaires Etrangères, Commission 
Européenne, Collectivités décentralisées, Fonda-
tions… multiplient par un coefficient de 2 à 3 vos 
dons !

M i c h e l  B I A Y S  
Le Président.

Mon « merci » revêt un second 
aspect. DEFI remplit une mission 
d’intérêt général ; à ce titre DEFI 
doit obtenir des résultats. Le con-
trôle financier  permet d’apprécier 
la gestion des actions. 
Plus intéressant est le « contrôle in-
terne », reflet exact des activités sur 
le terrain : c’est l’efficacité quanti-
tative et qualitative des formations 
que nous donnons. DEFI, avec 
l’aide de spécialistes, met au point 
des procédures d’évaluation de ces 
formations.

Le coeur et l’intelligence

Un pays f ier  de son éco le  est  conf iant  en son avenir .

Les enfants sont très appliqués lors de la 
préparation de l’expérience.

La leçon : La réaction chimique

L’énigme : Comment gonfler un 
ballon sans souffler dedans ?

L’expérience : Glisser du bicarbo-
nate de sodium dans un ballon de 
baudruche.
Verser du vinaigre dans un tube 
d’aspirine. 
Fixer le ballon sur le tube et faire 
couler le bicarbonate dedans. 
Que se passe-t-il ? 
Pourquoi et comment ?

La réponse : Le ballon se gonfle. 
Un troisième élément se créé dans 
la réaction entre le bicarbonate de 
sodium et le vinaigre. 
C’est du dioxyde de carbone.

Les instituteurs formés font réaliser 
l’expérience à leurs élèves. Les enfants la re-
produisent à la maison, devant leurs parents, 
grâce à du matériel très simple.

Le meilleur merci de vos efforts : 
entre 1,5 et 2 millions d’enfants 
concernés ;  9000 instituteurs, con-
seillers pédagogiques et directeurs 
d’écoles formés, tout cela grâce à 
votre participation.

Vous écoutez avec votre cœur les 
jeunes qui ont soif de savoirs ; 
aujourd’hui vous leur ouvrez un 
avenir. 
Vous permettez des actions ef-
ficaces parce que intelligentes, à 
l’échelle des besoins.

Continuons ensemble. MERCI.
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Les équipes sur le terrain

Un jeune visiteur de la Semaine Scientifique 
Itinérante réalise l’expérience 
(Madagascar - Tuléar - 2007)

La réaction chimique



Les nouvelles du terrain
M A D A G A S C A R  

En parrainant un formateur de DEFI, vous êtes acteur du développement.

TEMOIGNAGE
Samuel, formateur de DEFI, expérimenté et ancien 
chef CISCO – Circonscription Scolaire correspond 
territorialement à un District administratif, équiva-
lent à notre sous-préfecture.
« Le Chef Cisco, en tant que cadre concepteur de 
sa localité, maîtrise bien la politique éducative en 
vigueur, les législations y afférentes, les stratégies 
pédagogiques relatives  aux diverses innovations 
que nécessitent l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, etc… 

Bref, le Chef CISCO est à la fois administrateur et 
cadre technique de sa circonscription. Vu tous ces 
profils, je pourrais dire que mon expérience de Chef 
CISCO valorise la qualification de l’équipe DEFI 
Istepmad. En effet, les responsables des divers 
organes du Ministère de l’Education Nationale 
sont tout de suite convaincus de la compétence de 

l’équipe dès qu’ils prennent connais-
sance de ma qualité d’ancien Chef 
CISCO. Et cet état de fait a facilité les 
diverses conventions que DEFI Istep-
mad a négocié avec l’INFP (organe de 
Formation du Ministère) et avec tous 
nos partenaires.

SEMAINE SCIENTIFIQUE 
ITINERANTE (SSI)

12 000 jeunes visiteurs et 
leurs parents pour la Science

Témoignage de Julie.
« Si j’ai choisi de partir en mis-
sion avec DEFI c’est avant tout 
parce que je pense que la progres-
sion du niveau de l’éducation et 
de la formation est un point-clé 
pour l’amélioration de la situa-
tion des pays les plus pauvres. 

H A Ï T I  

12.000 ! C’est le nombre de 
visiteurs qui ont assisté à 
l’exposition « La Semaine Scien-
tifique Itinérante » présentée 
dans le DEFI Infos 13. Rap-
pelez-vous ! La Valise Energie 
de l’Espace des Sciences de 
Rennes était exposée lors de 
cet événement. De nombreuses 
écoles sont venues voir les ex-
positions et les enfants venaient 
aussi en groupe d’amis ou ac-
compagnés de leurs parents. 

DEFI s’est s’associé à 
l’organisation de cette première 
édition pour améliorer l’impact 
de ses formations d’instituteurs. 
Il est très important de pro-
mouvoir la science auprès des 
enfants et des parents d’élèves 
pour que la leçon du maître 
soit encore mieux accueillie. 
Compte tenu de ce beau succès 
de fréquentation, « La Semaine 
Scientifique Itinérante 2008 » 
est déjà en piste. 
Visionnez le film de « La Semaine Sci-
entifique Itinérante » sur le site de DEFI 
www.associationdefi.org/expertise

Les crises politiques et économiques à répétition de 
ces 20 dernières années ont fortement déstabilisé 

les structures de l’Etat haïtien, notamment dans le 
secteur éducatif. C’est très motivant de se retrou-
ver avec DEFI au cœur de la dynamique actuelle de 
développement existante en Haïti et de pouvoir tra-

DEFI Istepmad est une ONG de 
référence pour la formation près de 
divers organismes du Ministère mal-
gache de l’Education Nationale : 
l’INFP – Institut National de la Forma-
tion Pédagogique, la DDC -    Direction 
du Développement des programmes. 
Ces deux organismes ont fait appel à 
nos services : pour la pédagogie et la 
formation à l’enseignement des sci-
ences : nous formons 2250 instituteurs 
et conseillers pédagogiques au titre de 
l’année scolaire 2007/2008 ». 

vailler comme partenaire privilégié du 
Ministère de l’Education Nationale ». 

Témoignage de Déborah
« L’intelligence du projet ISTEP 
proposé par DEFI m’a immédiate-
ment convaincue 
de partir en Haïti, 
pays dont j’avais 
des a priori, mais 
qui s’avère être 
très attachant, 
complexe et aux 
facettes multiples ».

SAMUEL lors de la Semaine Scientifique 

Le travail de groupe 
pour écrire les résultats de l’expérience

Le stand DEFI à la SSI de Fianaranstoa

SSI Tuléar : les classes font la queue 
pour assister à l’exposition

La fabrication du circuit en série (éoole de Jérémie)

La leçon  de l’éolienne (école Sainte Rose)



Un pays fier de son école est confiant en son avenir.

B E N I N

T O G O   

LE CONCOURS DE SCIENCES

Avant le départ en vacances d’été, 
DEFI a organisé un « Concours de 
sciences » dans les écoles. Anne 
et Virginie ont proposé aux élèves 
de 21 classes de CM1 et CM2 
de relever des défis scientifiques 
comme celui-ci :

La “voiture à élastique” d’élèves de CM1.

Elèves de CM2 et leur “voiture à bobine”.

Cours d’éducation à l’hygiène :  pour le développement 
des pays du Sud, la Santé et l’Education sont très liés.

Témoignage d’un enseignant 
formé dans le cadre de « La main 
à la pâte »
« Une classe « MAP » (ndlr : qui 
s’inspire de la pédagogie de « La 
main à la pâte »), c’est une classe 
qui respire, une classe où l’enfant 
ose prendre la parole et où sa pa-
role est reconnue. 
Il n’est que de voir briller les yeux 
de l’enfant, lorsqu’il rapporte 
l’opinion du groupe pour com-
prendre combien il est conscient 
de son rôle. Voir nos élèves con-
centrés et ravis, observant ensem-
ble une plante, un poisson séché, 
un clou qui trempe dans l’eau, 
c’est autant d’occasions de nous 

sentir heureux de notre place. Finis 
les petits visages fermés, d’enfants 
passifs attendant que ça sonne ».

TEMOIGNAGE
En août dernier, Benjamin Singbo, 
membre de l’INFRE – Institut Na-
tional de Formation et de Recherche 
en Education, a rédigé un rapport sur 
l’intervention de DEFI. Il y a rapporté 
quelques témoignages d’instituteurs 
béninois au sujet des sciences et de 
la pédagogie proposée par DEFI, 
rebaptisée « Agir pour Savoir » au 
Bénin :

Défi n°1 : 
La voiture qui avance !
Enoncé : 
Voici le schéma d’une voiture, 
construisez-la. Comment peut-on 
la faire avancer ? Trouvez le plus 
de solutions possibles. « La première observation c’est la 

passion et l’enthousiasme qui por-
tent les scientifiques eux-mêmes : je 
ne trouve cette petite étincelle que 
dans les yeux de mes élèves quand 
ils ont plaisir à faire, à apprendre ».

« Je travaille différemment main-
tenant, non seulement en sciences, 
mais dans l’ensemble de mes pra-
tiques pédagogiques en classe 
[…]. J’ai adapté cette méthode 
d’enseignement aux mathématiques, 
à  l’histoire et même à la géographie ».

B. Singbo ajoute : « De nombreux maîtres ont déclaré 
s’être mis à aimer les séances de science du seul fait 
de s’y être lancé, d’y avoir découvert l’ardeur des 
enfants et d’y avoir eux-mêmes goûté la joie de leurs 
propres découvertes ».
Au cours de la réunion bilan du 29 juin 2007 et du 
concours de sciences du 25 mai, l’unanimité a été 
faite sur la qualité du travail abattu par DEFI et les 
partenaires béninois (INFRE & CCED). Le représen-
tant du Ministre des Enseignements Primaire et Sec-

ondaire a, dans son discours, émis le vœu de voir les 
actions de DEFI s’étendre sur tout le territoire na-
tional, tout comme la Ministre rencontrée par Mme 
Marcelle Loko en août 2007 et Muriel en avril. Ce 
vœu d’une action au plan national se réalise dès 
l’année scolaire 2007/2008.

Le feu a besoin de l’oxygène.

Avant de réaliser 
l’expérience, les 
élèves écrivent leurs 
hypothèses. Parfois 
c’est aussi à l’oral. La 
pédagogie favorise 
l’alphabétisation .

La leçon sur l’importance des racines.



L’été dernier, la Commis-
sion Européenne a décidé 
de financer le projet de 
DEFI à Madagascar pour 

Concert au profit de DEFI
Le 26 octobre dernier, la chorale Eveil 
& Harmonie de Betton/Saint-Grégoire 
a organisé un cabaret-concert à Bet-
ton au profit des projets d’éducation de 
l’ONG. Toute l’équipe de DEFI les re-
mercie chaleureusement pour leur voix 
et leur organisation et salue également la 
générosité des spectateurs.

Particuliers, la loi vous accorde une déduction fiscale de 66% ! 100 € ne 
vous coûte que 34 €. Entreprises, la déduction fiscale est de 60%.

D E F I –  40 rue du Vau Chalet 35830 BETTON - Tél : 02.99.55.37.59
assdefi@wanadoo.fr - www.associationdefi.org

Vos dons sont doublement indispensables car les fonds publics sont obtenus en fonction des dons privés

Q u o i  d e  n e u f   ?  

21 entreprises de l’Ouest choisissent de 
s’impliquer avec DEFI pour la formation 
et l’éducation des enfants dans le pays du 
Sud qu’elles choisissent. Certaines ayant 
une histoire avec Madagascar, d’autres le 
Bénin... les entreprises sont séduites par 
l’idée de partager un projet d’entreprise 
fédérateur avec leurs collaborateurs. 
Lors du séminaire des commerciaux 
de SOCOLEC en septembre, Florian, 
Chargé des relations entreprises à DEFI, 
est venu présenter le projet de Mada-
gascar, parrainé par l’entreprise pour la 
troisième année consécutive. Un com-
mercial a témoigné au Directeur général 
sa fierté de soutenir DEFI par le biais de 

son travail à SOCOLEC. Tous apprécient 
le choix de soutenir une action durable à 
Madagascar qui porte sur l’éducation et 

les 3 prochaines années. Cette décision 
est une reconnaissance de l’expertise et 
du sérieux de DEFI sur le terrain. Pour 
donner un aperçu, 168 projets d’ONG 
européennes qui interviennent à Mada-
gascar ont été déposés à Bruxelles qui 
en a retenu seulement 4, dont celui de 
DEFI. Le projet de DEFI en Haïti a été 
également retenu par la Commission Eu-
ropéenne, la sélection a été encore plus 
rigoureuse : 26. Votre soutien a été un 
élément de crédibilité pour la Commis-
sion Européenne, qui évalue la place des 
ONG dans leur environnement proche. 
Toute l’équipe de DEFI vous remercie 
chaleureusement ; elle vous demande 

21 Entreprises partenaires

Education au développement

Les initiatives à saluer

Ce document a été imprimé avec du papier recyclé. Par rapport à un papier classique, une tonne de papier recyclé épargne 17 arbres, 1000 litres de pétrole 
et 90% d’eau, tout en diminuant de moitié la quantité de CO2 relâché dans l’atmosphère, pour sa fabrication. 

En septembre, DEFI a décidé de se retirer 
du projet prévu en faveur des Albinos 
au Mali. Le partenaire sur place ne s’est 
pas révélé fiable ; ses comptes-rendus 
financiers n’étaient pas conformes aux 
règles d’une bonne gestion. Les Albinos 
maliens sont les principales victimes. 
DEFI rappelle l’importance qu’elle at-
tache au respect des valeurs d’honnêteté, 
de rigueur, de compétences… qui gui-
dent sa conduite dans les projets de 
développement.

Le Mal i

raconte une petite fille malgache qui at-
tend le retour de son père, parti pêcher le 
requin. L’auteur Madissina, salarié d’une 
banque, reverse l’intégralité de ses droits 

Une très bonne nouvelle…

sur les enfants.
Par ailleurs, L’entreprise LAMOTTE 
parraine cette année 100 formateurs 
d’instituteurs et équipe 4 écoles vitrines 
- qui appliquent la démarche “Agir pour 
savoir” et servent de modèle. Quant aux 
salariés de l’entreprise LORANS, une 
collecte a permis de financer 317 nou-
veaux Guides du Maître à Madagascar. 
Enfin, DEFI remercie le journal 7 Jours 
– Les petites affiches de Bretagne pour les 
encarts publicitaires offerts chaque mois.

Cette action sert donc à financer les 
projets de DEFI tout en faisant un geste 
pour l’environnement. Une collecte 
s’organise déjà au sein de l’entreprise 
Lorans, le but est de créer des collectes 
dans chaque entreprise. 
Pratique : pour les stocks de plus de 100 
cartouches, l’enlèvement peut se faire di-
rectement depuis chez vous sans passer 
par DEFI. Seules les cartouches des fax 
et photocopieurs ne sont pas recyclées. 
Contactez Florian au 02.99.55.92.11 

« Raman » : 
un conte 

pour enfants 
sur Madagascar 

et pour 
Madagascar

« Raman et 
l’homme au 
chapeau de 
paille jaune »

d’auteur à DEFI afin de participer au 
financement de son projet d’éducation 
à Madagascar. Pour toute commande : 
Editions du Petit Démon au 06 80 26 29 55.

Cartouches solidaires : ne jetez plus vos 
cartouches vides !
DEFI est désormais membre de « Car-
touches Solidaires ».
Qu’est-ce que c’est ? Cette opération 
permet à chacun, particuliers ou entre-
prises, de collecter des cartouches vides 
d’imprimantes lasers ou jet d’encre, pour 
le compte de DEFI. Les cartouches sont 
rachetées puis recyclées par une entre-
prise de recyclage certifiée ISO 14001. 

de continuer à soutenir la formation 
et l’éducation de centaines de milliers 
d’enfants malgaches, haïtiens, béninois 
et togolais. 

Au Bénin, l’entreprise LAMOTTE parraine cette 
année 100 formateurs d’instituteurs et 
l’équipement de 4 écoles vitrines.


