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Daesh recule militairement en Syrie et en Irak, AQMI, traqué sans relâche, est mise en difficulté par 

les forces Françaises et les unités des Nations Unies. Mais les attentats qu’ils 

revendiquent se multiplient dans le Monde. Les prêcheurs de haine, dans leurs 

mosquées ou sur les réseaux sociaux, continuent à recruter aussi bien en Europe 
qu’au Maghreb, au sud du Sahara ou dans la corne de l’Afrique. A Madagascar, on 

voit apparaître des mosquées salafistes. 

Que cette idéologie barbare puisse séduire des jeunes, quelle que soit leur origine 

sociale ou ethnique, à quelque chose de stupéfiant, d’incompréhensible en ce début du XXI ième 

siècle. Pourtant elle réussit à déstabiliser nos pays. Suscitant un climat d’insécurité, elle alimente la 
montée des extrêmes. Et la lutte contre le terrorisme vient en premier point des négociations 

internationales. Tout cela on le sait. Mais on sait aussi que le terreau qui nourrit les rangs des 

terroristes s’appelle pauvreté, chômage, frustration, absence de culture et d’éducation. Plus que 

jamais, des systèmes d’éducation adaptés, performants et efficaces sont essentiels, en Europe 
comme sur les autres continents et en priorité en Afrique et à Madagascar. C’est notre combat. 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent !!! 

Christophe Biays 

EDITO : Le mot du Président 

Dans sa lutte pour une éducation de qualité, DEFI poursuit son projet de formation des maîtres à 
Madagascar et au Togo. L’équipe directrice se veut innovante et collaborative. A ce titre, Arnaud 

Covès rejoint DEFI et met son dynamisme et sa connaissance des entreprises 
bretonnes au profit de nos actions. Il est en charge du fundraising. Il est aussi 
l’auteur du nouveau site internet ,  www.ongdefi.org. Plus complet et intuitif, ce 
nouveau site offre une belle vue d’ensemble de l’action de DEFI depuis sa création. 
N’hésitez pas à aller y faire un tour ! Une version anglaise est proposée avec la 
possibilité pour vous de contribuer à son amélioration. A vos claviers !  
Arnaud ouvre DEFI vers d’autres partenariats. Au mois de mars, il  a participé au 
Forum International pour l’Education à Dubaï. Il y a tissé des liens  avec 

d’autres ONGs et des bailleurs de fonds potentiels. Il participe également au mois de juin à 
Washington, à une formation proposée par le Ministère des Affaires Etrangères aux ONGs 
françaises sur le thème des partenariats techniques et financiers américains.  

Engagés dans la préparation et l’animation des ateliers sensibilisation à 
la solidarité internationale au sein de l’Open de l’International , notre 
6ème génération de jeunes service civique portera la voix de DEFI 
auprès des entreprises. L’événement aura lieu à Saint-Brieuc le 3 
Juillet, DEFI entend y décrocher quelques dizaines de rendez-vous 
auprès d’entreprises prêtes à s’engager dans l’aide au développement 
à Madagascar et au Togo avec des projets aussi porteur que 
l’éducation et le développement durable.  

DEFI poursuit sa collaboration avec j-m-créer de Joëlle Fourel. Créatrice solidaire, Joëlle reverse le 
fruit de ses ventes d’objets fait-main au profit des enfants togolais et malgaches. Vous avez pu la 
rencontrer au marché de Noël de Betton ou lors de ses exposition-vente à Betton et Saint Aubin 
d’Aubigné. Nous aurons à nouveau le plaisir de travailler avec elle, gardez un œil sur nos 
actualités !  
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Plus d’infos sur :  

N°32 

Leçon IDMAP en classe de primaire 
au Togo 

Mobilisation communautaire à Moramanga 
à Madagascar 

Ouverture du CIV de Nomenjanahary 
à Madagascar 



16 Juin  
 

Inauguration du CIV 
de Nomenjanahary 

 
03 Juillet 

 

 
Open de 

l’International à 
Saint-Brieuc 

 
Juillet 2017  

 
Concours Inter-

école de saynètes 
citoyennes  

 

 
Samedi 7 et 
dimanche 8 

Octobre 
 

 
Village des Sciences  

de 14h à 19h à  
INSA de Rennes 

Salle Francis 
Querne 

 
Le congrès  

 
Répond à la volonté 

de DEFI de 
construire ensemble 
et de porter haut et 
fort les valeurs de 

chacun. 
 
 

Les saynètes  
 

Petite pièce de 
théâtre comique. 

Elles sont porteuses 
d’acquisition de 

compétences. Le 
concours incite les 

enfants à se 
surpasser. 

 

 

Le Ministère de l’Education National malgache  a 

renouvelé par un certificat sa reconnaissance pour la 

contribution de DEFI à l’amélioration de l’éducation.  

En janvier, notre Directrice Hanta Rakotondramavo à 

organisé le premier Congrès de DEFI . Rassemblant en 
un même lieu tous les acteurs et partenaires de l’ONG 
(salariés de DEFI Madagascar, AVANA Education, 

M&Ci), ce congrès fut l’occasion pour tous les 

participants de présenter leur bilan, d’apprendre sur les missions de chacun et de travailler en 

commun  sur les stratégies des actions à mener en phase 3 du projet DEFI 3.  

 De plus, le printemps 2017 a été synonyme de renouveau pour nos équipes et partenaires 

malgaches avec l’arrivée de Ando, le nouveau coordinateur de projet. Les bureaux de DEFI 
basés à Antananarivo ont été délocalisés à  Antsirabe pour permettre plus de proximité entre les 

équipes du projet et l’équipe de coordination de DEFI. 

Enfin, le projet SODINA se poursuit avec l’ouverture le 16 juin d’un quatrième Centre 

d’Information Villageois (CIV) à Nomenjanahary,  un village de 
migrants situé à l'extrême ouest (District de Mandoto) de la région du 

Vakinankaratra, au centre de l’île. Comme les trois centres qui ont vu 

le jour en 2016, le CIV de Nomenjanahary  a pour ambition de  
désenclaver  les communautés villageoises et de booster leur 

développement social, économique et culturel. 

 MADAGASCAR   

 TOGO  

Agenda  

Toujours très actifs sur le terrain, l’équipe togolaise de l’APET sillonnent les routes de la région 
Maritime et de celle des Plateaux dans le cadre du suivi des 

enseignants formés à IDMAPTOGO. Ces suivis ont pour but de 

soutenir les enseignants dans leur application de la pédagogie 
active en classe mais aussi d’observer la manière dont les enfants 
reçoivent cette méthode d’enseignement. Quelques lacunes 
observées, ont entraîné de nouvelles sessions de formations sur les 3 

inspections. 

Le premier Concours Inter-écoles de saynètes citoyennes  se 
déroulera début Juillet. Elle opposera les troupes de petits artistes par 

région. Ils présenteront en saynètes les thèmes étudiés durant 
l’année, devant un jury composé de formateurs de l’APET, 

d’inspecteurs régionaux et d’enseignants. L’objectif de cet événement est de permettre aux 

enfants de remobiliser leurs connaissances à travers une activité culturelle. Au niveau 

communautaire, cela permet de repositionner l’école au centre des préoccupations villageoises.   
 

Pour DEFI, le réseautage des instituteurs est important afin de pérenniser l’impact des 

formations en pédagogie active. Des réseaux spontanés  se sont développés au Togo. Des 
directeurs d’écoles primaires publiques d’Agoenyive partagent leurs expériences dans 

l’encadrement des enseignants et les astuces pour mener à bien la pratique de IDMAP TOGO en 
classe, en utilisant l’application WhatsApp . A Madagascar, c’est grâce au profil Facebook de la 
formatrice de AVANA EDUCATION que les instituteurs et institutrices partagent leurs ressentis, 

difficultés et les petites réussites en classe pour la mise en place de MITAFA, La main à la pâte 

malgache.  Vive les réseaux sociaux !  

Focus  


