
DEFI 3 : pour un enseignement fondamental performant à Madagascar et au Togo 

C’est en 2015 que DEFI a lancé son grand projet de formation sur 3 ans « DEFI 3 : pour un 

enseignement fondamental performant à Madagascar et au Togo ». 

Le but : former plus de 12 000 enseignants dans ces 2 pays pour booster l’enseignement primaire et 

le rendre performant. 

Comprendre le contexte 

DEFI affirme que le choix d’un système éducatif est une des causes essentielles de la richesse des 

Nations. Et plus particulièrement le cycle Fondamental, parce qu’il jette les bases des connaissances 

justement fondamentales, mais aussi parce que, concernant les enfants de 6 à 10 ans, il est essentiel 

dans la formation du comportement de l’individu et du futur citoyen.  

Dans un climat de compétition croissante entre les Nations, "l’éducation est l’un des instruments les 

plus puissants qui existent pour réduire la pauvreté et les inégalités et elle pose les bases d’une 

croissance économique soutenue" ². Celles qui sauront se doter de systèmes éducatifs performants, 

se donneront de solides chances de réussite.  

C’est dans ce contexte général que s’inscrit ce projet, visant à l’amélioration des systèmes éducatifs, 

autant sur le plan pédagogique qu’en terme de contenus, au Togo et à Madagascar.  

(²) : données de la Banque Mondiale 

A qui s’adresse DEFI 3 ? 

 565 Formateurs du Ministère de l’Education Nationale 

 13 150 Directeurs et Instituteurs/trices des écoles primaires publiques 

 550 000 enfants 

 275 000 familles d’élèves 

 

Des objectifs forts 

 

Objectif 1 : Renforcer les capacités des acteurs de l’éducation 

Mise en place d’un dispositif de formation durable des instituteurs/trices à la démarche pédagogique 

active inspirée de La Main à la Pâte et formation de formateurs du Ministère de l’Education 

Nationale. 

Qu’est-ce que la méthode inspirée de La Main à la Pâte ? (lien interne « Méthodologie lamap ») 

Qu’est-ce que la Formation en Cascade ? (fiche - à remettre à jour - 

Z:\Communication\Médias\Internet\Facebook\Formations Avril 2016) 

  

Pour crédibiliser ces formations, DEFI et ses équipes ont également prévu d’organiser des Journées 

de Sensibilisation auprès des Communautés Villageoises pour qu’il y ait une prise de conscience sur 

l’importance de l’Education pour les enfants. 

  

 

Objectif 2 : Favoriser les échanges entre acteurs de l’Education 



Création d’une plateforme numérique de ressources, d’échanges de pratiques et de partage 

d’expériences pour les différents acteurs de l’Education, les bénéficiaires des formations, ou encore 

les partenaires de DEFI. 

 

Ici, c’est une véritable mise en réseaux qui prend forme afin de  dynamiser les retours d’expériences, 

les savoirs et les connaissances de chacun, avec un seul mot d’ordre : le partage. 

  

Un Comité de Pilotage est prévu pour suivre les actions de formation et définir un dispositif de 

pérennisation. 

  

Objectif 3 : Contribuer au dialogue social sur le rôle et l’importance de l’Education 

Mise en place d’un Observatoire national pour capitaliser et fédérer des initiatives en faveur d’une 

éducation efficace et de qualité. 

 

Sous le contrôle d’un Comité de Pilotage et d’une cellule d’étude, la mise en réseaux des acteurs 

éducatifs se poursuit au niveau national et des séminaires sur la pratique de la démarche 

pédagogique active et ses impacts sur la qualité et l’efficacité de l’Education sont organisés. 

 

Lieux d’intervention 

Les actions de DEFI se déroulent sur 2 régions au Togo et 6 régions à Madagascar.  

  


