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25 ans ! Un quart de siècle !  

 
 Grâce à votre soutien, à l’engagement des équipes sur le terrain et à l’appui 
financiers des organismes qui nous ont fait confiances, nous avons pu mener des 
actions significatives dons nous pouvons être fiers. 
  
 Les évaluations récentes nous encouragent vivement à poursuivre dans cette voie. Il est clair que 
des systèmes éducatifs efficaces et performants sont la clé essentielle du développement des peuples.  
La période troublée que vit une grande partie de notre planète et les conflits multiples qui l’ensan-
glantent sont là pour nous convaincre du bien-fondé de notre action.  
 
 Nous poursuivons et développons donc notre action de formation d’instituteurs, mais nous 
innovons également tant dans les programmes de formations ainsi que dans l’introduction des nou-
velles technologies au service de l’enseignement. 

25 ans, ça se fête !!! 

Edito : Le mot du Président Christophe Biays. 
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I nauguration du 
1er village du 

projet 5CPV 

GRAEME ALLWRIGHT  

Christophe BIAYS—Président de DEFI 
et Michel BIAYS—Président d’Honneur 

lors du vernissage de l’exposition. 

L’équipe de bénévoles et organisateurs 

Pour des informations complètes des activités de DEFI, rendez-vous sur le site www.ongdefi.org 

Cour d’école—TOGO. 

contact@ongdefi.org 
www.ongdefi.org 
Fb : ONG DEFI 

Twitter : 
@ONGDEFI1   

D éfi a su fédérer les collectivités locales, 
les associations de solidarité internatio-

nale, les acteurs privés autour du thème : sa-
voir contre la pauvreté et amitié entre les 
peuples. Ainsi a-t-elle attiré du public plus 
large que ceux qui sont déjà convaincu.  

2014 est l’année des 25 ans de DEFI. Du 14 au 18 mai, un 

festival organisé à Betton, a rassemblé des artistes de tous hori-
zons : musiciens, conteurs, peintres, photographes ; mais aussi 
artisans et associations. Ils ont animé de leurs œuvres ces mer-
veilleuses journées. Les équipes de la Mairie, de l’école d’arts 
Plastiques et la médiathèque, ont contribué également à la réus-
site de cet événement. Emilie soutenu par une vingtaine de bé-
névoles a orchestré la mise en place, l’animation et le suivi du 
festival.  
 
Expositions; Conte africain; Marché solidaire; bal multiculturel 
animé par Spontus (breton), Alalà (malgache) et Baobab 
(sénégalais), sans oublier le concert de Graeme Allwright et ses 
musiciens malgaches qui a réuni quelques 400 personnes.  



Evaluation externe, Capitalisation, Audit. 

C apitalisation, Évaluation externe, Audit 
sont des instruments qui ponctuent et 

assurent la validité des projets. Cette année, 
DEFI a été soumis aux yeux des experts.  
 La Capitalisation des savoirs est à intégrer 
dans le cycle de tous les projets de DEFI à 
venir. Un atelier a été organisé à Madagas-
car, animé par Dominique Bénard, expert en 
formation, dont les contributeurs étaient les 2 
équipes de formateurs malgaches. Les autres 
formateurs des pays partenaires seront for-
més à la capitalisation des savoirs et encou-
ragés à les partager entre tous les partenaires 
de DEFI. 
 
 Au printemps 2 évaluateurs externes inter-
nationaux et 2 nationaux ont évalué l’impact 
des actions de DEFI à Haïti, au Togo et à 
Madagascar. Les évaluateurs ont souligné la 
pertinence de l’action de DEFI ainsi que 
l’apport didactique de la pédagogie active. 
Pour beaucoup d’enseignants, ceci fait office 
de formation initiale. Outre ces éléments, les 
experts ont relevé la nette amélioration des 
apprentissages et notamment par des  résul-

tats scolaires supérieurs à la moyenne. L’ac-
tion est reconnue efficiente, avec une in-
tervention à moindre coût…  
 

 Deux consultantes internationales ont été 
reçues au siège de DEFI pour un Audit com-
mandité par l’Union Européenne, sur un pro-
jet financé par l’UE à Madagascar.  
 
Rappel : l’Evaluation est une analyse des 
résultats, la Capitalisation est un regard sur 
les méthodes, et l’Audit repose sur les res-
pects des procédures et des engagements fi-
nanciers envers les bailleurs de Fonds.  

 Retrouvez l’intégralité des rapports de 
l’évaluation externe et de la capitalisation sur 
notre site internet www.ongdefi.org 

Madagascar : Connaissances partagées et accessibles. 

3  Questions à Hérizo Rako-
tondrabe, coordinateur du 

projet 5CIV. 
 
 Comment s’est déroulée 

l’inauguration du 1er village? L’inauguration 
s’est déroulée à Sahanivotry  - région Vaki-
nankaratra— le 5 juin dernier, en présence 
du Chef du district notamment. Un concert 
de Bekoto, Grand chanteur des Mahaleo, et 
sociologue de l’équipe de l’IREDEC à été 
programmé. Les élèves ont eu la possibilité 
de naviguer sur les ordinateurs.  
 Quelles sont les actions marquantes cette 
année ? La rencontre Farming & Technolo-
gy for Africa (FTA) lors de la promotion du 
village, et le lancement d’un partenariat avec 
la Région d’Auvergne. 
  Quelle est la suite du projet ? Le déploie-
ment dans les 4 autres villages et l’élargisse-
ment des contenus grâce à des partenaires 

développant l’entreprenariat rural : des mé-
decins sur le planning familial et des profes-
seurs de l’université d’Antsirabe qui appor-
tent leurs expertises en logiciel libre. 
 

D EFI a un nouveau partenaire associatif 
malgache dont les membres ne sont 

autre que les formateurs malgaches formés à 
MITAFA. L’association EIF à pour objet de 
diffuser MITAFA, promouvoir les sciences 
et techniques, mais est aussi porteuse de pro-
jets. D’autres structures se joindront à DEFI 
pour généraliser la méthode dans d’autres 
régions de Madagascar. 

MAP / MITAFA , ASTE, IDMAP , AGIR POUR SAVOIR 

D epuis 2000, DEFI a formé dans 4 pays –Haïti, Mada-
gascar, Bénin, et Togo– des instituteurs, des direc-

teurs d’écoles, des inspecteurs, des conseillers pédago-
giques des élèves-maîtres, à l’enseignement des Sciences, 
des techniques et de la citoyenneté. La pédagogie utilisée 
est inspirée de la Main à la Pâte (MAP) et adaptée au con-
texte national et local selon la langue, les ressources, les 
thèmes.   
 
 
 

Ces démarches sont :  
 MI.TA.FA  : MIara-mamolavola ny TAnana ho FA-

halalana—  « manipuler ensemble pour acquérir des 
connaissances » à Madagascar ;  

 ASTE : Apprendre les Sciences et Techniques par 
l’Expérience en Haïti ;  

 IDMAP : Introduction de la Démarche la MAP au 
Togo;  

 AGIR POUR SAVOIR au Bénin  

CIV de Sahanivotry / Madagascar. 

Dominique  Bénard formant les équipes de Mada-
gascar à la Capitalisation. 

Septembre: 
Week-end 27 et 28   
Retrouvez le stand 
DEFI au Village des 
Sciences à Chartre de 
Bretagne - Halle de la 
Conterie  
 
Octobre :  
Samedi 18 : 10h30 
Assemblée Générale 
de DEFI à Betton -
Salle Anita Conti. 
 
Novembre : Semaine 
de la Solidarité Inter-
nationale.. Retrouvez 
le stand de DEFI le :  
 
Dimanche 23 : Mar-
ché de Betton pour la 
remise du Label Com-
merce Equitable de la 
commune. 
 
Dimanche 30 : Mar-
ché du Monde à 
Rennes - Halle Marte-
not. 
 
Décembre :  
Dimanche 7 : Marché 
de Noël de Betton-
Salle Polyvalente. 

Réagissez et commentez 
votre DEFI Infos sur 
notre page facebook, ou 
par courriel à l’adresse  

contact@ongdefi.org 


