
Edito : la coopération éducative française : histoire des enjeux  

Haïti : où en est  la reconstruction ? 

Titre du bulletin 

Dans les années 1960, la France 

intervient en appui technique aux 

systèmes éducatifs des pays en dé-

veloppement dans le primaire en y 

affectant des instituteurs. Dans les 

années 1970, la France soutient les 

enseignements secondaires, supé-

rieurs et les formations profession-

nelles. 

Dans les années 1980, la France 

aide au niveau de la conception des 

politiques éducatives. Dans les an-

nées 1990 et 2000, il y a détériora-

tion dans l’enseignement primaire 

des pays les moins avancés . Pour 

remédier à cet état, la France parti-

cipe aux programmes Education 

Pour Tous financés par les coopéra-

tions des pays industrialisés, la Ban-

que Mondiale et des agences de 

l’ONU. La formation professionnel-

le des jeunes se pose sous les angles 

démographiques et   de l’employabi-

lité de ces jeunes.  

Les 8 Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD) sont mis 

en place pour l’horizon 2015 : 

Réduire l’extrême pauvreté et la 

faim. 

Assurer l’éducation primaire pour 

tous. 

Promouvoir l’égalité et l’autonomi-

sation des femmes. 

Réduire la mortalité infantile. 

Améliorer la santé maternelle. 

Combattre le sida, le paludisme et 

d’autres maladies. 

Assurer un environnement durable 

Mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement. 

DEFI participe activement au 2e 

OMD : l’éducation primaire pour 

tous. 

 

Le séisme a accru considérablement 

le marché  de l’auto-construction : 

les habitants construisent  leurs 

m a i s on s 

avec l’aide 

de « boss 

maçons » 

ou ma-

çons des 

rues. Les 

construc-

tions sont  

de mau-

v a i s e s 

qua l i t é s . 

C e s 

« boss » travaillent sans contrat. Il 

n’y a ni cadastres, peu d’ actes de 

propriété, peu de normes techni-

ques imposées. Actuellement des 

techniciens ou bénévoles déblaient 

les gravats restants en grande quan-

tité à l’aide de brouettes et de pio-

ches ! On ne voit pas de machines ! 

Le ciment importé pour la fabrica-

tion du béton reste  le matériau 

principal. Port au Prince se bidonvil-

lise.  : des quartiers entiers naissent 

sans eau, sans électricité, sans nor-

mes, sans évacuations. Les jardins 

publics, les ronds points et les 

champs proches sont couverts de 

tentes : beaucoup d’habitants  partis 

en province,  sont revenus dans la  

capitale où tous les services et em-

plois sont centralisés .   

Cependant le séisme a fait prendre 

conscience qu’il faut changer : le 

Ministère haïtien des Travaux Pu-

blics diffuse  des guides d’aide à 

l’auto – construction. Le contrôle 

qualité apparait. Mais les habitants 

attendent des nouveaux matériaux 

économiques et écologiques. Ils ont 

peur des constructions en béton. 

Des facultés d’architectures et des 

Centres de Formation Profession-

nelle existent mais les étudiants 

formés quittaient le pays faute d’un 

marché pour les embaucher, ce qui 

n’est plus le cas. DEFI a décidé de 

travailler avec deux Centres de 

formation professionnelle en intro-

duisant des modules de formation à 

la construction en bambou, maté-

riel écologique et économique très 

adapté pour résister aux tremble-

ments de terre. Il s’agit là d’une 

action innovante qui implique la 

mise en place d’une filière de pro-

duction de bambous pour rempla-

cer les importations d ’Amérique 

centrale. Il faut former des maçons 

à ce type de constructions : c’est ce 

à quoi DEFI va se consacrer.  

Pablo Sanz, architecte volontaire, 

parti en octobre 2010 en Haïti a 

réalisé une étude sérieuse et com-

plète sur cette technique et rédige 

actuellement le projet. DEFI aime-

rait commencer l’action rapide-

ment ! Nous avons besoin de votre 

aide. 
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Les actions de DEFI sont finan-
cées par des dons de particu-
liers : nous les remercions et 
leur demandons d’augmenter 
leurs efforts car les subventions 
publiques sont drastiquement 
réduites pour cause de dette 
publique. 
  
DEFI remercie : 
Région Bretagne 
Conseil Général 35 
Ville de Betton 
Fondations de l’Institut de 
France 
 

DEFI remercie de leur soutien 
les entreprises suivantes : 
 

LORANS, SERCEL, SYFA-
DIS, A L’ENCRE BLEUE, 
CERAP, AQUASSYS, BIO-
COM, QUALI CLASS, PER-
SONNALITE. 
 

AIDEZ-NOUS PAR UN 
DON EN LIGNE OU UN 
CHEQUE OU  UN VIRE-
MENT ! 
 

Tentes Tentes Tentes Tentes     

       Commission Européenne 
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Quels choix pour la formation des instituteurs depuis 11 ans ? 

Madagascar : sensibilisation en santé 

1. Interventions dans le secteur 

privé puis dans le secteur public afin 

de faire homologuer les formations. 

2. Intervention en milieu urbain plus 

accessible puis en milieu rural. 3. 

Adaptation de la pédagogie active 

La main à la pâte à chaque pays avec 

un groupe d’enseignants locaux. 4. 

Formation d’instituteurs en poste, 

d’élèves instituteurs et de forma-

teurs d’instituteurs et suivis péda-

gogiques individuels en classe. Les 

formateurs ont des statuts variés : 

de directeurs d’école, à inspecteurs 

en passant par des professeurs de 

sciences. 5. Mise en place de mani-

festations pour la promotion de la 

science. 6. Publication de Guides du 

Maître. 7. Sensibilisation des pa-

rents d’élèves et mobilisations villa-

geoises. 8. Etape en cours : création 

de réseaux d’instituteurs, dévelop-

pement de l’auto-formation, de 

formation  en santé et hygiène avec 

l’aide de la Fondation Mérieux; 

formation à la gestion de projets 

éducatifs, à l’utilisation des réseaux 

sociaux pour les échanges pédagogi-

ques Sud - Sud. Quelques chiffres : 

depuis 2000,  

3600 enseignants formés en Haïti, 

28 200 personnes formées et 

sensibilisées à Madagascar. Depuis 

2004, 750 enseignants formés au 

Bénin et  plus de 400 au Togo. 

Bénin Nord : Journée des sciences à 

Natitingou 

Où vont les aliments que nous 

mangeons ? Comment soulever un 

objet lourd sans se fatiguer ?  

Comment fonctionne une lampe de 

poche ? Comment gonfler un ballon 

de baudruche dans souffler ? Autant 

de questions auxquelles les enfants 

ont pu trouver des réponses lors 

d’une exposition scientifique le 15 

avril  à l’Esplanade de la Maison TV5 

lors de la journée des sciences à 

Natitingou ville du Nord du 

département de  l’Atakora. Cette 

manifestation a été organisée dans 

le cadre de la Quinzaine de la 

Francophonie avec le soutien de 

l’Ambassade de France.  Ce sont 

les enseignants de 2 écoles qui ont 

monté cette exposition et trouver 

les lieux.  Près de 500 visiteurs sont 

venus toucher, questionner, tester, 

démontrer, expérimenter. DEFI et 

ses  partena ires  souha i tent 

encourager ces enseignants dans 

leur appropriation de la pédagogie 

scientifique  Agir pour savoir. 

Togo  : inauguration de 5 nouvelles 

écoles centres de ressources pour 

la pédagogie inspirée de La main à 

la Pâte  

Monsieur Atsu et son équipe de 

l’Association pour la Promotion de 

l’Education au Togo partenaire de 

DEFI réhabilitent des salles de 

sciences dans des écoles et 

forment les enseignants de ces 

écoles à la pratique de la 

pédagog ie  d ’ in ves t i g a t ion 

scientifique.  Les écoles aux 

alentours peuvent venir voir et 

se former dans cette école.  5 

nouvelles écoles situées à 

Dapaong, Kara, Sokodé, Tsévié, 

Atakpamé au côté des 7 autres 

écoles existantes ont été 

inaugurées le 25 février.  

Face au manque d’instituteurs, de 

nombreuses écoles font appel à des 

maîtres communautaires recrutés 

par les associations de 

parents d’élèves. Il en existe 

40 000 sur Madagascar et 

DEFI participe à leur 

formation. La fondation 

Mérieux nous accompagne 

sur le plan hygiène et santé. 

Le Dr Contamine participe 

aux ateliers de conception 

des outils de formation et 

nous accompagne lors des 

journées d’information des 

parents d’élèves. Des vidéos 

ont été présentées à 150 parents. 

Grâce à son intervention, un enfant 

présentant d’importantes lésions 

dermatologiques a pu être soigné. 

Des comprimés de déparasitage 

ont été remis à l’école qui les a 

distribués aux enfants. 

Bénin et Togo : 1150 enseignants formés depuis 2004 
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b Bénin et plus de 

400 formés au Togo. 

Nouveaux départs !  

Aurélie Goaoc nous a quitté 

après 3 ans à DEFI siège en 

février 2011 pour rejoindre 

son compagnon. Elle a trouvé 

un poste à La Rochelle  dans 

un organisme de formation 

des fonctionnaires des pays 

du Sud. Elle s’occupe entre 

autre  de Madagascar. 
 

Haïti :  

En Haïti, Martelly, ex 

chanteur a été déclaré 

vainqueur de la présidentielle 

du 20 mars. 

Le  gouvernement aura à 

affronter de redoutables 

difficultés. 

Hausse de l’essence et des 

prix des biens essentiels. 

20 avril : journée nationale de 

la diaspora haïtienne. 

Au siège 

Hanta, Directrice de DEFI, est 

Responsable du projet 

d’éducation scientifique à 

Madagascar. 

Agnès ,  fonda tr i ce  du 

programme d’éducation 

scientifique, est  Responsable 

des projets d’Haïti où elle 

lance et suit le nouveau projet 

de reconstruction. 

Muriel est responsable du 

projet d’éducation scientifique 

pour l’Afrique de l’Ouest : 

Togo, Bénin et bientôt Niger. 
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