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Aux Etats-Unis d’abord, puis très récemment en France, nous venons d’assister à 
une surprenante expression de la démocratie, déjouant, là-bas comme ici, tous les 
sondages et tous les pronostics des médias. Les nouveaux moyens de 
communication et d’information, en particuliers les réseaux sociaux, ont montré 
leur puissance mais aussi leurs limites et leurs dangers. Leur développement est si 
rapide qu’il bouleverse nos sociétés. 
 

Que l’on approuve ou pas les choix des uns ou des autres, voir même que l’on s’en 
inquiète, et malgré les imperfections de nos systèmes politiques, il n’en reste pas moins que nous 
devons prendre la mesure de la chance de nos pays de vivre en Démocratie. Et si ce n’est pas le 
meilleur système, c’est en tous cas le moins mauvais !!  
 

Mais son bon fonctionnement et ses capacités à évoluer et à s’adapter sont conditionnés, dans une 
large mesure, par le niveau de connaissance et de compréhension des réalités sociales, politiques, 
religieuses et économiques des électeurs. Aussi par la capacité des citoyens à faire le tri dans les 
informations auxquelles ils ont accès.  
 

Quelque soit le pays, quelque soit la culture, un système éducatif efficace, capable de développer 
curiosité et esprit critique, capable de transmettre valeurs et morale, est une condition fondamentale 
du développement de la Démocratie. 

Christophe Biays 

EDITO : Le mot du Président 

Riche actualité pour le siège de DEFI en ce 2
ème

 semestre 2016 ! Depuis juin dernier, nos équipes 
n’ont pas chômé. 

Une journée avec le Comité Scientifique de DEFI a été organisée début 
septembre à Betton. A l’appel de Christophe Biays, des esprits vifs tels 
que le Professeur et académicien Yves Quéré, le Pr Marc Humbert, la Pr 
Solange Beauchesne et la Pr Josiane Hamy se sont regroupés pour 
mener la réflexion sur le thème « Comment aider DEFI à faire évoluer ses 
démarches dans l’Education pour améliorer sa qualité et son efficacité » ? 
Afin d’apporter des éléments de réponses à cette problématique, les 
intervenants se sont exprimés via des sujets transitoires tels que 

« L’enseignement des sciences », « L’Education et la Culture », « Education et Convivialisme : quelle 
société pour demain ? » ou encore « L’interdisciplinarité en primaire ». 

 

Octobre a également eu son lot d’évènements puisque l’Assemblée 
Générale a eu lieu. Cette année, DEFI a trouvé une nouvelle astuce pour 
dynamiser sa soirée grâce aux exceptionnelles participations des 
partenaires du terrain qui ont pu être présents avec nous. Ainsi, nous 
avons eu le plaisir d’écouter Mr François Sokpor, membre du partenaire 
togolais APET, s’exprimer sur le succès de la Caravane des Sciences, et 

Mme Fara Randrianarivelo, coordinatrice du partenaire malgache AVANA, s’exprimer sur 
l’articulation et la réussite de formation des maîtres. 
 

Mais ce n’est pas tout ! En effet, le mois s’est terminé en beauté, avec la dernière 
action en tant que volontaire Service Civique de Pierre : un concert solidaire pour 
l’association. Le dimanche 30 octobre, tout Betton s’était donc réuni à la salle du 
Triskel pour écouter le groupe local « Les Troubadours de l’Ille » dans l’une de ses 
dernières représentations scéniques. L’ensemble des recettes de la soirée (billetterie 
+ restauration) ont été reversées à l’ONG. Encore un grand merci à tous les 
participants et aux organisateurs de cette soirée musicale engagée. 
 

Enfin, DEFI, en novembre, se lance dans une nouvelle quête : celle de susciter l’engagement des 
étudiants pour la solidarité internationale. Tout d’abord, en recrutant deux nouveaux volontaires en 
Service Civique pour faire perdurer les actions mises en places ; et par la suite, en se lançant sur une 

nouvelle plateforme de don en ligne, appelée teaming.net. Le principe est simple : pour 
devenir « teamer », on s’engage à verser 1€/mois (et pas un de plus !) à la cause que 
l’on souhaite. Pas de frais de commission, paiement en ligne entièrement sécurisé, 
l’euro donné ira donc à 100% à l’engagement défendu. Le but est de montrer aux 
étudiants qu’on peut être jeunes ET engagés !  
 

Plus d’information sur https://www.teaming.net/l-educationpourluttercontrelapauvrete  

FRANCE : Une fin d’année bien remplie 
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04 décembre 
 

Marché de Noël  
Solidaire 

- 10h à 18h - 
Salle de la Haye    

Renaud 35830 Betton 
(avec Joëlle, 

bénévole et donatrice 
de DEFI) 

 

05 décembre 
 

Arrivée de nouveaux 
volontaires en Service 
Civique au siège de 

DEFI 

 

Du 05 au 24 
décembre 

 

Formations et bilans 
dans les CISCO 

d’Amparafaravola, 
Fandriana et Amoron’i 
Mania, à Madagascar 

 

25 décembre  
 

[FR] Joyeux Noël ! 
[MG] Tratry ny 

Krismasy  ! 
[TG] Joyeux Noël ! 

 
  

A venir en 
2017... 

 

Festival Bazar le 
Jour, Biz’art la Nuit, 

à Betton 

 

Sur le sol malgache, l’été 2016 a été animé par les inaugurations des 
Centres d’Informations Villageois. En effet, les communes de 
Sandrandahy et d’Ambatomena ont accueillis ce projet incroyable qui 
ouvre une fenêtre sur le monde à ses habitants. Grâce à du matériel à 
bas coût, et à une interface réalisée spécialement pour le projet, c’est 
toute une bibliothèque numérique qui est mise à disposition des villageois. 
Ils peuvent donc désormais consulter des contenus divers et variés allant de l’agriculture, à 
l’éducation, en passant par l’environnement, la santé, la culture et les actualités du monde. 
 

Des journées d’inauguration festives avec la présence de personnalités 
locales, la visite des Centres par Herizo Rakotondrabe, chef du projet, et des 
animations autour des Sciences qui auront fait un beau lancement aux CIV.  
 

Désormais, un suivi va être mis en place auprès des villageois pour mieux 
connaître et analyser leur appréhension de ces nouveaux outils, l’utilisation 
qu’ils en ont, les difficultés qu’ils rencontrent, leurs attentes et envies pour 
aller encore plus loin. 

 

Au-delà du projet numérique, les formations des enseignants ont continué dans les régions 

d’Alaotra Mangoro et d’Amoron’i Mania. Deux vagues de formations au niveau des DREN ont eu 

lieu en novembre dans chacune de ces deux régions. Ainsi, dans la 

région d’Alaotra Mangoro ce sont 37 groupes, soit 1095 instituteurs/trices 

qui ont été formés à MITAFA et à Amoron’i Mania, ce sont 48 groupes, 

soit 1460 enseignants concernés. En tout, sur le mois de novembre, DEFI 

et son partenaire AVANA sont donc intervenus auprès de 2555         

maître(sse)s d’écoles primaire publiques. 

 MADAGASCAR : Une intensification des actions 

 TOGO : L’heure des bilans  

Agenda :  

La fin d’année 2016 est à l’heure des bilans pour les équipes du Togo. 
 

Après les formations des enseignant(e)s à Agou, Kévé, Agoenyivé-Est et Avé en mars et après 
le succès de la Caravane des Sciences en avril, les équipes togolaises travaillent sur le bilan 
des actions. 
 

Le siège de DEFI profite en effet de la présence en France de François Sokpor, 
membre actif de l’APET, pour travailler de concert sur le rapport de l’AFD. Il est 
question de faire état de l’ensemble des actions menées pendant la première 
année du projet « DEFI 3 : pour un enseignement fondamental performant à 
Madagascar et au Togo ». 
 

Ainsi, nos équipes ont atteint la majorité des objectifs fixés, à savoir : 

 Élaborer des modules de formation des formateurs locaux (IEPP/CP) par les formateurs 
de l’APET, 

 Concevoir des ressources éducatives et outils de renforcement pédagogiques, didactiques 
et académiques à l’usage des enseignants: édition de Manuels des formateurs; édition de 
Manuels des enseignants; édition de Manuels de modules de formation pour la caravane 
citoyenne des sciences et techniques; Mise en place d’une grille de suivi et évaluation, 

 Démarrage de la mise en place de l’observatoire des méthodes d’enseignement auprès de 
la DEPP, élaboration du cahier de charges; travail réalisé à la DEPP sous la direction du 
Directeur des Enseignements Préscolaire et Primaire, 

 Participation de Laurent Atsu à la rédaction du Curricula auprès des suivis de formation du 
Ministère de l’Education Primaire et Secondaire et Formations Professionnelles. 

 

Egalement, et suite à la demande de Jacques Marchand lors de la rencontre entre DEFI et l’AFD 
à Madagascar, en avril 2016, la formation des enseignants des écoles associées aux Ecoles 
Normales des Instituteurs/trices du Togo s’est poursuivie à Adéta, Sotouboua et Niamtougou. Un 
stage  de deux semaines a été organisé à l’intention des formateurs du 14 au 25 novembre 2016 
à l’ENI de Dapaong. 
 
Au cours de la première semaine, les formateurs ont expérimenté eux-
mêmes les techniques de pédagogie active en classe  et la deuxième 
semaine a été consacrée au suivi des enseignants associés qui avaient 
été formés. Il a également été demandé aux formateurs de faire un 
exposé sur les étapes de la Main à la Pâte aux Conseillers Pédagogiques 
des régions Centrales Kara et Savanes qui étaient en formation en 
techniques de pédagogie active.   

  


