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O
N

G
 de solidarité internationale

Date de création                       Plus de 30 ans d'engagem
ent

Am
élioration de la qualité et de l'efficacité de l'éducation 

Agit dans 4 pays : Kesako ?

BETTO
N
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Christophe BIA
YS

Président de D
EFI

L'éducation au coeur du développem
ent
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M
éthode d'apprentissage expérientiel =

 Apprendre en faisant
Créée en 1995 par 3 académ

iciens français : G
eorges CH

ARPAK (prem
ier parrain de

DEFI), Pierre LEN
A et Yves Q

U
ERE 

M
éthode adaptée au systèm

e scolaire de
chaque pays d'intervention  (IDM

AP, M
ITAFA,

Agir pour Savoir, ASTE)

   Actions en faveur de l'éducation scientifique,
technologique et citoyenne
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/05
Projet Clim

at et éducation pour
sauver la planète (2020 - 2021)  

Engagem
ent dans la sensibilisation des jeunes générations :

       aux conséquences de nos com
portem

ents sur la qualité du clim
at et de

l’environnem
ent ; 

               donner une place aux élèves pour faire entendre leur voix au sein de m
obilisations

com
m

unautaires et éducatives ;
       inciter par des actions concrètes à la préservation de l’environnem

ent. 



Les actions du projet
Activités d'éducation citoyenne à la préservation de l'environnem

ent

A
ctions prévues avant la crise :

Festival de saynètes
Form

ations et renforcem
ents

pédagogiques d'enseignants
M

arche pour le clim
at

Plantation d'arbres / reboisem
ent

A
daptation à la crise sanitaire

(ferm
eture des écoles de m

ars
à novem

bre 2020) :
Kits d'hygiène 3 lave-m

ains, 3 bidons
de 5L de savon liquide par école
Plantation d'arbres
G

roupe W
hatsapp  120 enseignants,

débats 2 fois par m
ois (à développer)



   20 écoles ou groupes scolaires répartis
dans 7 préfectures

N
om

bre de com
m

unes sélectionnées par
préfecture :
G

olfe : 2 
Agoè-N

yivé : 2
Avé : 1
Agou : 1
Kloto : 2
Zio : 1
H

aho : 1 

Localisation du projet



Bénéficiaires du projet

Bénéficiaires directs estim
és :

6 000 élèves 
120 enseignants et encadreurs
20 écoles 
120 classes
10 com

m
unes, dont 2 écoles par

com
m

une

 Partenaires techniques et institutionnels :
L’association APET 

La Collectivité Locale, service décentralisé du M
inistère des

Enseignem
ents Prim

aire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat et
du M

inistère de l’Environnem
ent et des Ressources forestières

Bénéficiaires indirects :
Les parents d’élèves, la com

m
unauté

villageoise, 



Réception et distribution par l'équipe de l'APET
20 écoles à 6 classes dans 10 com

m
unes ciblées à

com
pter du m

ardi 8 juin 2021.

Chaque école a pu disposer de 3 Kits
com

prenant chacun : 
- 1 appareil lave-m

ains 
- 5L de savon liquide

Kits d'hygiène



Sensibilisation, im
plication des élèves dans l'entretien des jeunes plants et dans la protection de

la biodiversité.
D

istribution de plants, de paniers protecteurs et d'arrosoirs aux écoles qui en ont fait la
dem

ande.

Action de reboisem
ent

"Chérir l'arbre"



D
ébats pédagogiques 2 fois par sem

aine
Anim

és par l'équipe de form
ateurs de l'APET

  
O

bjectifs :
 

Partager sur les attitudes pédagogiques à préconiser en période CO
VID

 ;
Proposer des activités pratiques pour préparer les élèves à aim

er la nature ; 
Evaluer la m

ise en œ
uvre des attitudes et pratiques ; 

Préparer les élém
ents d’une capitalisation nationale. 

  

M
ise en réseau des 120 enseignants via

W
hatsapp



Thèm
es des débats

Thèm
e 1 : 

 
Prise en com

pte de la
question d'hygiène en 
m

ilieu scolaire dans 
une approche globale

Thèm
e 2 : 

 
Sem

er la graine
d’am

our de la nature

Thèm
e 3 : 

 
Résoudre un défi



CAPITALISATION

- Recueillir les im
pressions des

directeurs des écoles 
- Faire le point des différents thèm

es
abordés 
En faire un outil à m

ettre à la
disposition des écoles cibles

Recom
m

andations
Finaliser les recom

m
andations pour une bonne m

ise en-oeuvre pouvant
garantir la durabilité des acquis 

O
pportunités 

- Etablir le tableau des
opportunités, contraintes,
réussites et échecs 



"Le développem
ent résulte de la connaissance et de la

com
préhension qu’une société a d’elle-m

êm
e et de son

environnem
ent ; puis de sa capacité à s’organiser pour

relever les défis auxquels elle doit faire face."


