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Enfants du village de Nomenjanahary, lieu d’implantation du 4eme CIV du projet SODINA 
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Rappel des valeurs de l’Association 

La vision définie par le Président, Christophe BIAYS, «Le développement résulte de la             
connaissance et de la compréhension qu’une société a d’elle-même et de son environnement ;              
puis de sa capacité à s’organiser pour relever les défis auxquels elle doit faire face ». 

 

Les faits marquants de l’année 2017 
L’Adhésion de DÉFI à la Coalition Éducation, auprès d’acteurs engagés en faveur de l’accès à               
l’éducation.  

La poursuite du projet AQUEM, formation des enseignants des filières scientifiques collège / lycée              
en partenariat avec la Fondation La Main à la Pâte à Madagascar. 

La poursuite du projet DEFI 3 « Pour un enseignement fondamental performant à Madagascar et au               
Togo ».  

- L’ouverture du 4e CIV à Nomenjanahary, dans un village de migrants dans l’extrême ouest              
du Vakinankaratra.  

- La formation dans le grand Sud de Madagascar dans la région d’Anosy 

- Le festival des saynètes citoyennes au Togo 

 

Les activités en 2017 

En FRANCE,  

En 2017 DÉFI a rejoint la Coalition Education, aux côtés de 16 organisations de la société civile                 
françaises : syndicats, associations de solidarité internationale, ONG de défense du droit à             
l’éducation, organisations d’éducation populaire luttant pour l’accès à l’éducation. DÉFI apporte son            
savoir-faire auprès du groupe expertise terrain et contribue ainsi à revendiquer le droit à l’éducation               
inclusive de qualité pour toutes et tous, et notamment pour les plus vulnérables via la coalition et                 
l’appui de la solidarité internationale, nécessaire pour mener ce combat.  

DEFI a bénéficié, de nouveau d’un agrément pour accueillir deux jeunes engagés volontaires en 2017.               
Pour cette année 2018/2019, c’est Lucas qui a repris le poste de service civique depuis le mois de                  
Décembre ! 

En France, DEFI est présent à tous les évènements locaux, tels que les marchés solidaires, le village                 
des sciences, une présence obtenue grâce à notre partenariat avec l’Espace des Sciences de              
Rennes.  

A MADAGASCAR,  

En 2017 s’est poursuivi le projet DEFI 3 « Pour un enseignement fondamental performant à              
Madagascar. »  

Dans le cadre de la pérennisation des acquis des enseignants formés, un atelier de "Renforcement en                
Suivi/Encadrement et en Organisation de Mobilisations Communautaires" s’est tenu à Moramanga           
début Janvier. Pour mettre en pratique cet atelier, une mobilisation communautaire a ensuite été              
organisée à l'EPP Antsirinala. Les conseillers pédagogiques et les Chefs ZAP des 3 CISCO              
(Moramanga, Anosibe an'Ala et Amparafaravola) formés en 2016 à la démarche pédagogique active             
par DÉFI/AVANA ont été les bénéficiaires de cet atelier. 
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Les équipes de DÉFI/ Avana Education se sont rendus dans le grand sud de Madagascar en août                 
2017 dans la région d’Anosy. Ils ont été chaleureusement accueillis par le directeur de la DREN Anosy                 
ainsi que le Chef CISCO de Fort Dauphin. 

En parallèle de ce projet, DÉFI et son partenaire AVANA Education ont rejoint en 2016 le projet                 
AQUEM : Amélioration de la qualité de l'Éducation à Madagascar, pour l’enseignement des            
sciences auprès des collèges et lycées. Ce projet est animé par plusieurs ONG, porté par le MEN et                  
financé par l’AFD. DÉFI prend part à ce projet en s’engageant à former : 66 encadreurs régionaux,                
360 enseignants et 22 laborantins sur les 8 régions suivantes : Analamanga, Vakinankaratra, Boeny,             
Atsinanana, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fito Vinany, Atsimo Atsinana et Haute Matsiatra. Le projet             
initié en 2016 s’est poursuivi en 2017 autour de la formation des formateurs concepteurs en               
septembre 2017, qui vont élaborer les ressources. La 1ère session de formation des encadreurs              
régionaux a eu lieu en novembre 2017.  

Concernant le projet SODINA, 5 computer per village, le CIV de Sahanivotry a accueilli une               
animation sur le thème de la santé en début d’année. Cette animation marque l’ouverture d’une série                
de conférences sur la peste, la tuberculose et la santé de reproduction des adolescents. Elles seront                
accompagnées de consultations médicales de masse accessible à tous grâce à la collaboration avec              
la Fondation Mérieux et le soutien des associations : Aide et Soins aux Malades, et FIMA Association. 

Un nouveau CIV, a vu le jour cette année, le 4ème dans le projet 5CPV/SODINA, à Nomenjanahary,                 
un village de migrants situé à l'extrême ouest (District de Mandoto) de la région du Vakinankaratra. 
Le processus de déploiement du dispositif s’est achevé par l'inauguration du CIV en juin 2017.  

Les perspectives de développement de Nomenjanahary sont grandes, et l’installation d’un tel CIV est              
une opportunité considérable pour les bénéficiaires, qui ont d’ailleurs fait l’objet d’un reportage de              
TVM, chaîne nationale malgache. 

Les responsables des 4 CIV se sont réunis à Sandrandahy en décembre afin de partager leurs                
expériences, l’occasion de faire un bilan et d’échanger sur les pratiques de chaque CIV.  

La directrice de DÉFI a fait une visite sur le terrain en octobre, l’occasion pour elle de visiter les CIV et                     
d’échanger avec les responsables des associations en charges des CIV, et des enseignants             
bénéficiaires de cette bibliothèque numérique.  

Au TOGO, 2017 a été une année riche en actions. 

Pour contribuer à la pérennisation des formations, les équipes de l’APET ont effectué des suivis dans                
les 3 inspections en Janvier et Février 2017.  

Dans l’IEPP Agoenyive- Est, 5 écoles ont été visitées parmi lesquelles 12 classes et enseignants.               
Dans l’IEPP AVE, 5 écoles ont été visitées parmi lesquelles 17 classes et enseignants. Le suivi dans                 
l’IEPP d’Agou a été un peu perturbé par la grève des enseignants, seulement 2 classes ont pu être                  
visitées dans 2 écoles.  

A l’issue des cours, une séance de régulation à laquelle ont pu participer tous les enseignants a                 
permis de faire le bilan de l’application de la démarche et à chacun de s’exprimer. Les enseignants ont                  
accueilli avec plaisir les encadreurs et leurs conseils afin d’améliorer leur pratique. Si la MAP allège le                 
travail de l’enseignant qui se trouve face à des apprenants motivés, car au cœur de leur                
apprentissage, il ressort de ces suivis que l’encadrant doit être conséquent pour les enseignants              
formés et apporter un soutien régulier. Une solution est proposée : le réseautage par whatsapp entre               
les enseignants pratiquant la méthode.  
  
Toujours autour de la pédagogie active inspirée de La Main A La Pâte, qui met l’accent sur la                  
formation citoyenne des élèves en prenant en compte les acquisitions scientifiques, l’APET a lancé un               
concours de Saynètes citoyennes.  

Trois inspections pédagogiques (Agou, Ave et Agoenyivé-Est) ont été ciblées pour continuer la             
formation citoyenne à travers le canal des saynètes afin de clôturer l’année scolaire et de sensibiliser                
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les communautés sur(i) le développement durable, la protection de l’environnement et les énergies             
renouvelables (ii) l’Hygiène et santé (iii) le rôle de l’école et l’Approche Basée sur les Droits Humains. 

Cet évènement est très important dans la démarche de DÉFI pour démocratiser les sciences et a été                 
très apprécié au Togo. Le canal par les saynètes, choisi pour cette sensibilisation à la citoyenneté, a                 
permis aux enfants en cette fin d’année scolaire de se distraire et d’éclairer la communauté sur les                 
dangers auxquels nous nous exposons lorsque nous adoptons certains comportements qui peuvent            
nuire à notre environnement et notre santé.  

Des phases de sélections ont eu lieu dans chacune des inspections afin de choisir 3 groupes par                 
inspections. Un tirage au sort a eu lieu en amont de la finale pour répartir les thématiques. La finale a                   
eu lieu le 2 août 2017 au sein de l’amphithéâtre de l’Institut National de Formation Agricole (INFA de                  
Tové) à Kpalimé. Les 9 groupes se sont surpassés sur les 3 thèmes: Hygiène et santé, Ecole et                  
Développement, Protection de l’environnement. Chaque inspection a remporté une thématique :           
Hygiène et Santé pour Agou, Ecole et Développement pour Ave, Protection de l’Environnement pour              
Agoenyivé- Est.  

Le succès de cette manifestation a été retransmis à la télévision nationale.            
https://www.youtube.com/watch?v=ZDZ9a-mDeOw 

Reportage complet : https://www.youtube.com/watch?v=MxRUNKqweNs&t=2904s 

 

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 
Nous renouvelons notre remerciement aux adhérents et aux donateurs de DÉFI pour leur soutien              
moral et financier qui permet de réaliser les activités et de témoigner de la santé de la vie associative.  

Les membres fondateurs assurent de leur bienveillance et de leurs conseils avisés, la continuité de              
l’engagement de DÉFI. Les membres actifs à jour de leurs cotisations, sont à ce jour du nombre de                  
31.. Bon nombre de donateurs ont préféré rester uniquement donateurs et non adhérer du fait de                
l’éloignement géographique ou de manque de disponibilité. 

Les bénévoles, bien que plusieurs amis de DÉFI soient prêts à répondre présent à notre sollicitation,                
la liste de bénévoles n’excède pas d’une dizaine de personne. Néanmoins, aucun événement proposé              
ou organisé par DÉFI n’a été annulé faute de bénévoles.  

Deux jeunes engagés volontaires du Service Civique, grâce au soutien de la Direction régionale de la                
jeunesse ont renforcé notre capacité à démultiplier notre sensibilisation auprès du grand public en              
2017.  

 

Le Comité Scientifique 

● Madame BEAUCHESNE Solange, Scientifique et Pédagogue. Enseigne à l’ESPE de Nantes,           
pour la formation des maîtres  

● Madame HAMY Josiane, Pédagogue à la retraite  
● Monsieur HUMBERT Marc, économiste, auteur du Convivialisme  
● Professeur QUERE Yves, Académicien et un des pères fondateurs de la pédagogie active La              

Main à la Pâte 
● Madame HOFFMAN Elisabeth, économiste, professeure à l’université de Bordeaux, experte          

en genre, pour l’égalité femmes hommes, consultante en évaluation externe des projets de             
développement  

● Monsieur Didier Moreau, philosophe, spécialiste de l’éthique de l’enseignant 
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La Charte de DÉFI 
DÉFI – Développer, Former, Informer – est une ONG française de développement qui cherche à agir                               
sur les causes de la pauvreté. Pour cela, en réponse à des demandes, l'association soutient et monte                                 
des actions de formation et d'information dans les pays en voie de développement. 

DÉFI a pour objectif la diffusion des sciences et des techniques dans l'enseignement, l'artisanat et le                               
monde rural. 

DEFI veut rendre le savoir utile pour permettre aux personnes des pays en voie de développement de                                 
comprendre et maîtriser leurs environnements, d'inventer des solutions à leurs difficultés,                     
d'entreprendre, d'accroître leur capacité d'organisation, de favoriser le sens civique et la démocratie. 

DEFI veut faire partager les savoirs et savoirs faire du monde moderne en respectant les cultures                               
propres et la liberté d'agir de ses partenaires; il développe les capacités à écouter et à recevoir de                                   
part et d'autres. 

DÉFI travaille en partenariat avec diverses ONG et institutions du Sud et du Nord. 

DÉFI respecte une éthique de transparence dans sa gestion et son information : l'association fait                             
contrôler l'utilisation des fonds reçus conformément aux obligations légales. 

DEFI veut éveiller chez les donateurs qui lui font confiance, une générosité intelligente et durable. 

 

INSTITUTIONS FRANÇAISES partenaires 
• L’Académie des Sciences : avec les pères fondateurs de La main à la pâte 

• Le Ministère des Affaires Étrangères, dont l’AFD 

• L’Institut de France : Fondation Blancmesnil, Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux 

• Conseil Régional de Bretagne 

• Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 

• Ville de Rennes 

• Commune de Betton 

 

Adhésion aux COLLECTIFS ET plateformes 

A Paris :  

• Coordination Sud : Groupement d’associations d’urgence et de développement dans les 
pays du SUD.  

• Coalition Education (rejointe en 2017) : Groupement d’associations oeuvrant pour                 
l’amélioration de l’éducation dans les pays du SUD.  

 
 
A Rennes : 
 

• Sur le plan régional, CASI Bretagne qui coordonne les association de solidarité bretonnes  
• Sur le plan départemental, le Collectif Madagascar 35, 
• Sur le plan local, le Centre Rennais d’Information sur le Développement (CRIDEV) et Betton                           

Solidarité, la MIR 
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Bilan et perspectives pour l’année 2018/2019  

sous le signe du “Faire ensemble” 
● Partenariat « Le Livre aux Milles Zébus », et ouverture du 5eme CIV dans la commune de Marofody  

● Partenariat avec la Fondation Telma et le Groupe Axian sur le Réseautage des enseignants              
pratiquant la pédagogie active inspirée de La Main A La Pâte à Madagascar et mise à disposition                 
de ressources à travers une plateforme accessible via les smartphones 

● Développement du projet Solidar’it Entre Elles à Analanjirofo, sensibilisation Nutrition et Hygiène            
avec les Nutricartes dans le cadre du partenariat avec L’appel http://www.lappel.org 

● Partenariat avec ONG Vanille Durable et la Fondation Telma pour diffuser MITAFA à Bémanevika,              
auprès des enseignants des écoles de Vanille Durable et de l’école anticyclonique de la              
Fondation Telma, et déploiement d’un CIV à Bemanevika, en négociation avec la Fondation             
Telma. 

● Ouverture de projet vers le Mali, co-construction d’un dossier de projet d’alphabétisation des             
jeunes mères actives avec le CAEB, Cofesfa. en recherche de fonds 

● Clôture du projet DEFI 3 au 31/12/18 qui a été cofinancé par l’AFD, Fondation Christophe et                
Rodolphe Mérieux, Fondation Blancmesnil, ainsi que les partenaires institutionnels de DÉFI.  

● Accréditation de DÉFI auprès de la francophonie en tant qu’Organisation Internationale Non            
Gouvernementale.  

● Ouverture vers des projets Eau et Assainissement en milieu scolaire dans la région du              
Vakinankaratra, pour préserver la santé, l’hygiène et le bien-être des élèves, lancement dans             
l’école de Mandrihankeniheny avec ACAMECA 

● Mise à l’échelle du projet 5CPV, et développement d’animations autour de la démocratie et de la                
citoyenneté, en recherche de financement. 

● Etudes de faisabilité d’un projet “jeunes ruraux” sur la création de métiers et l’accompagnement              
vers une voie professionnelle, soutien de la Région de Bretagne 

● Recherche de nouveau partenariats pour travailler en consortium et répondre aux attentes des             
bailleurs, qui incitent à ce travail collaboratif en augmentant le cofinancement des projets de 10%. 

 

DEFI et ses missions dans le Contexte national pour  

l’Aide Publique au Développement 
DÉFI s’est engagé auprès de Coordination Sud et au sein de la COFRI, Commission financement et                

renforcement institutionnel et organisationnel des ONG, afin de plaider pour un meilleur soutien             
financier des initiatives des Organisations de la Société Civile.  

Le Commissaire aux comptes encourage DÉFI à s’approcher des députés pour avoir un meilleur soutien               
auprès de leurs réseaux. Notamment auprès de Hervé Berville, député des côtes d’Armor qui a publié                
fin août 2018 un rapport sur l’Aide publique au développement.  

6/6 

http://www.lappel.org/

