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Avec ACCESMAD, ça bouge dans l’éducation à Madagascar !

Dans ce numéro…

Les mots du président
par

Jacques-Marie PERRIER

ACCESMAD a 15 ans !
Tout d’abord, nous avons fêté cet anniversaire fin janvier avec un concert de
qualité offert par le groupe TIAS (page
3). Mais c’est aussi l’occasion de faire le
point. En 15 ans, que de chemin parcouru : partis de rien, avec seulement
une volonté forte de faire quelque
chose d’utile pour l’enseignement
scientifique à Madagascar, nous voici
devenus un acteur reconnu de
l’enseignement secondaire de la
« grande île », que ce soit par le Ministère de l’Éducation Nationale local, les
différentes structures de la Coopération Française, et bien d’autres encore !
Présents dans plus de 100 lycées, nous
nous préparons à participer activement
à la mise en œuvre du « Plan Sectoriel
de l’Éducation » promu par l’UNESCO,
et qui devrait résister aux changements
politiques en cours (page 4).

Tout organisme en croissance doit
savoir évoluer pour pouvoir durer.
Notre défi actuel est de refondre notre
organisation pour être plus efficaces et
mieux répartir les tâches. Pour cela,
nous avons fait appel au « Dispositif
Local d’Accompagnement » (DLA) de la
Marne,
dont
la
mission
est
d’accompagner dans leur croissance
des « structures employeuses de
l’économie sociale et solidaire ». Le
DLA a fait appel au cabinet « Arone
Consultants » pour nous aider à déterminer quel scénario mettre en
œuvre et comment répartir la « gouvernance » de l’association. Le résultat
de cette étude sera présenté pour
approbation à notre prochaine Assemblée Générale, le 22 juin prochain. Un
axe qui semble incontournable est de
donner plus d’autonomie à notre
équipe de Madagascar. On en reparlera donc très prochainement !

ACCESMAD lors de la signature de la convention de partenariat pour la création de 8 Clubs
d’initiation à la programmation.

Du neuf côté projets et partenaires
En plein essor, ACCESMAD multiplie les
projets pour accompagner plus d’élèves de
lycées. De nouveaux partenaires nous ont
rejoint cette année : Stem 4 Good, Watt
for Change, et bien d’autres… (page 2)

ACCESMAD Partenaire
Officiel de la Francophonie.

Air musical et écolo à ACCESMAD

A gauche : notre médiathèque sur Internet est largement utilisée dans
d’autres pays, dont la
France !

ACCESMAD à l’écoute

Côté France, concert caritatif pour régaler
les oreilles. Côté malgache, mise en place
d’un jardin potager (page 3).
Témoignages d’un lycéen et de deux
nouveaux membres de l’équipe à
Madagascar. Voici leurs histoires (page 4).
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Plus d’impact grâce à nos nouveaux partenaires
par Maurice DELETOILLE, Julian BECK et Mathilde BOUTHELIER

Un « Rayon de soleil » avec
Nexans et Watt for Change

ACCESMAD encore plus « geek »

avec notre nouveau partenaire

Le photovoltaïque se développe chez ACCESMAD
Le nouveau projet (*) Tara-Masoandro (Rayon de Soleil)
proposé à la fondation Nexans et à Watt for Change
s’inscrit dans la continuité des actions menées avec la fondation Nexans pour équiper les lycées avec une alimentation photovoltaïque. En matière d’innovations « propres »,
ACCESMAD participe déjà à la conception d’ordinateurs
solaires avec la jeune
entreprise JiroGasy,
première société malgache produisant localement des boitiers photovoltaïques. Ces derniers sont indispensables au transfert
d’énergie entre le panneau solaire et la batterie de stockage. Le concept du projet est d’équiper 6 lycées et de réaliser un MOOC (cours en
ligne) sur la maintenance de l’installation, essentielle pour
la longévité du système. Ce MOOC est réalisé grâce au
concours de l’association l’Énergie d’Apprendre. C’est une
bonne façon de développer de futurs outils pédagogiques,
parce qu’à terme, ce moyen multimédia permettra
d’enrichir la partie « formation technique » de notre médiathèque !

Mix entre robotique
et informatique

* ACCESMAD

* Groupe

a franchi la première étape des sélections. A suivre !

Un projet pour choisir
un métier d’avenir
De meilleurs choix de filières
Face au manque d’outils d’orientation
dans les établissements, l’État a décidé
d’agir. Le nouveau Plan Sectoriel Éducation (PSE) à Madagascar met en
place des mesures pour encadrer le
métier de
Conseiller d’Orientation
Pédagogique (COP), fonctionnaire clé

Extrait de l’une présentation de métier

En début d’année,
ACCESMAD a élargi ses partenariats associatifs locaux. Après
avoir équipé en 2017 le centre d’accueil pour jeunes des rues
de l’Association Graine de Bitume, c’est au tour de la jeune
association Stem4Good (Sciences, Technologie, Ingénierie et
Mathématiques) de bénéficier de l’installation complète
d’une salle informatique
et de la médiathèque dans
Aider plus de 200
ses locaux à Antananarivo,
jeunes malgaches
grâce au financement du
Fonds Commun Multià découvrir
Bailleurs d’Appui à la Sol’informatique
ciété Civile Malagasy.
Cette nouvelle collaboration permet à plus de 200 jeunes
malgaches de découvrir l’informatique, la programmation et
se faire une place dans le monde, grâce aux « mentors » de
Stem4Good. Cette initiative a aussi donné naissance à un
projet de Hackathon (compétition de programmation) en
partenariat avec le Lycée Français de Tananarive. Dans ce
cadre, 8 clubs de programmation et robotique ont été créés à
travers la capitale pour permettre aux jeunes de se préparer
au concours qui durera 2 jours et sera hébergé au Lycée Français de Tananarive.
de personnes qui font du codage de façon collective

dans l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle. C’est dans
ce cadre, qu’ACCESMAD, l’Université
d’Ankatso et l’Ambassade de France à
Madagascar ont créé des solutions à
destination des COP pour les aider
dans leur mission : des vidéos sur les
métiers et secteurs porteurs à Madagascar destinés aux jeunes de collèges
et lycées pour améliorer leur orientation dès l’entrée en 2nde. On observe
que les étudiants qui obtiennent un
BAC scientifique (C ou D) continuent
rarement leur parcours universitaire,
même s’ils ont les moyens de faire des
formations plus longues (master ou
formation technique et professionnelle). Ce, par méconnaissance de débouchés.

Extrait de l’une présentation de métier

Le projet consiste à réaliser une quinzaine de capsules vidéo présentant des
professionnels et leurs univers de travail,
compétences et parcours universitaires.
La variété des métiers reflète les réalités
du pays (économiques, environnementaux...). Ces vidéos seront ensuite centralisées pour distribuer des « valises autonomes » - composées de tablettes, serveurs mobiles et vidéoprojecteurs –aux
COP. Le projet est en tournage, les vidéos seront finalisées en juillet et les
formations des COP, en fin d’année.
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Suivi des
établissements
par Mathilde BOUTHELIER

« Educmad » et « Educmad+ », un
travail de fourmi
Ces derniers mois ont été intenses
pour les équipes du programme
« Educmad ». Afin d’améliorer notre
service aux établissements partenaires, nos techniciens ont effectué un
inventaire minutieux et complet de
l’intégralité de notre parc informatique (+de 8 500 matériels). Cet état
des lieux va nous permettre de consolider notre base de données et mieux
connaitre les besoins de chacun. Par la
suite, le suivi annuel de l’utilisation de
notre outil médiathèque au sein des
établissements, va nous permettre
d’interroger les bénéficiaires (enseignants, élèves, chefs d’établissement),
pour affiner nos méthodes de suivi.

Jardin potager à
Tana
Mix entre sensibilisation à l’écologie
et recyclage
par Julian Beck

Depuis de (trop) longs mois, se trouvait devant le bureau d’ACCESMAD à
Madagascar un espace inutilisé, de
quelques dizaines de mètres carrés,
qui servait de déchèterie sauvage
pour les habitants du quartier. Grâce
à l’ingéniosité de Miora Ratoehanahary, notre responsable des installations
informatiques/ caméraman/ monteur,
le lieu a été réaménagé. Miora est
fondateur de l’association malgache
« Miaradia ». Celle-ci, basée en périphérie de Tananarive depuis 2009,
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Mission du GREF
Le projet « Educmad + » a pour objectif
la conception et l’expérimentation dans
six lycées pilotes de modules de formation continue « enseigner avec les TICE ».
Educmad+ est dédié aux enseignements
des matières scientifiques niveau lycée,
et en application des recommandations
du Plan Sectoriel de l’Éducation sur les
formations continues. Durant le mois
d’avril, le GREF a effectué la deuxième
mission du projet. L’occasion durant ces

Où en est

quinze jours pour les deux bénévoles du
GREF, de rencontrer les différents acteurs avec lesquels ils concevront et
expérimenteront les modules. Le bilan
de cette quinzaine est extrêmement
positif : tous les participants ont activement contribué aux sessions de travail
et ont fait preuve d’une réelle motivation ! Ils attendent avec impatience la
suite du projet et la formation à distance à l’utilisation de la plateforme
Moodle prévue pour ce 12 juin.

?

Principaux chiffres en fin 2018
104 établissements partenaires
+de 57.000 lycéens bénéficiaires
+de 25.000 collégiens bénéficiaires
1 258 ordinateurs déployés

intervient auprès de 30 jeunes du quartier en les aidant à devenir davantage
créatifs et responsables, via des activités de danse, d’informatique, de BTP et
de sensibilisation à l’environnement.
Avec le jardin potager, Miora permet
aux jeunes de son quartier et
de planter et cultiver autour du concept
d’agroécologie (association de différentes cultures inter-bénéfiques). Mais
l’innovation ne s’arrête pas là, Miora a
également proposé de récupérer des
boitiers d’ordinateurs du programme
destinés à la casse pour les transformer
en bacs à cultures ! Regardez l’image du
magnifique résultat (en début d’article).

ACCESMAD en
musique
Un concert caritatif
par Océane TCHICAYA

Remerciements d'ACCESMAD aux flûtistes (2019).
Crédit photo ACCESMAD

À l’occasion de son 15ème anniversaire,
ACCESMAD a fait appel aux musiciennes
anglaises du groupe TIAS (Ilona Lockhart,
Alison Harris et Susi Knight) pour célébrer
l’évènement. Ce samedi 26 janvier, de
nombreuses personnes ont pu découvrir
l’association sur un air de Bach ou Haydn.
Cette soirée a permis de mieux faire connaitre l’action de l’association et collecter
des fonds. Face au succès de l’évènement,
ACCESMAD tient à renouveler ses remerciements aux musiciennes et aux participants. Cela donne envie de renouveler ce
type d’action.
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Témoignages

Pour quoi j’utilise la
médiathèque
Témoignage d’une élève
« Je m’appelle Antsa, je suis en classe
de Terminale au Lycée Saint Jean Bosco Mangasoavina. J’ai fait mes études
dans ce lycée depuis la classe de 5ème.
Depuis que j’étais ici, j’ai toujours
entendu la salle médiathèque de
l’EDUCMAD mais je ne sais pas exac-

tement le contenu. D’ailleurs, au collège, nous
n’avions pas le droit de l’utiliser. Nous y avons accès
qu’en classe de seconde nous avons 1 heure de
temps par semaine pour la médiathèque de
l’EDUCMAD. Je trouve que c’est facile d’accéder au
contenu vu que j’ai déjà une notion de base en informatique. J’avoue que j’utilise les leçons dans la
médiathèque pour les révisions de l’examen plutôt
que celle qu’on donne en classe. Les contenus
sont clairs et concis, et de même pour les exercices.
Je trouve que vous avez fait de bon travail parce que
cela nous a beaucoup aidé ».

La parole à nos nouveaux salariés
Annie Raharimalala, Responsable
communication ACCESMAD depuis
Janvier 2019
« Je suis une jeune femme de 27 ans
[…]. Diplômée en communication sociale et en Sciences sociales [...]. J’ai
déjà travaillé dans différents secteurs
pendant 4 ans mais toujours dans le
domaine de la communication. Cette
année, j'ai relevé mon défi de franchir
le poste d’un responsable communication. [..] Je suis prête à partager mes
savoirs et pratiques avec l’association
pour son développement, mais aussi
d'apporter ma part pour le développement du pays. [...]”

Fy Tahiana ANDRIAMALALA, Assistant comptable
“Jeune homme célibataire de 26 ans. […] Après mes
études, j’ai voulu encore faire de stage pour approfondir mes connaissances et me familiariser dans le
monde professionnel et c’est pour cela que j’ai candidaté à l’offre d’ACCESMAD qui cherchait un stagiaire en comptabilité. En y restant 3 mois, ACCESMAD m’a donné une opportunité en changeant mon
contrat par un CDD et occupant le poste d’un Assistant comptable et ce depuis le mois de Janvier. Donc
je remercie infiniment ACCESMAD de m’avoir donné
mon premier emploi. Je suis totalement conscient
que tenir la comptabilité prend une grande responsabilité, c'est pourquoi il faut toujours être rigoureux et vigilant pour ne pas faire des erreurs. J’avoue que j'aime bien travailler avec
l'équipe d'ACCESMAD […]”

Infos flash

Une salle comble et conquise par le concert.

Dates d’examen :
CEPE : 27 Août 2019
BEPC : 09 au 12 Septembre 2019
Baccalauréat : à partir du
30 Septembre.

Mission de suivi avec les enseignants

On cherche encore à :
• Équiper de nouveaux lycées
• Améliorer l’utilisation de la
médiathèque sur tablettes
• Transporter des manuels
scolaires vers Madagascar

Point actualités de Madagascar
• Décembre 2018, élections présidentielles : Andry Rajaoelina est élu
• Fin mai 2019, avec plusieurs mois de retard, élections législatives.
• Exemple de conséquence : 3 Ministres successifs de l’Éducation Nationale depuis novembre dernier, le/la 4ème attendu.e en juin ou juillet prochain…
• La mise en œuvre du Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE) au lycée amène de nouvelles
orientations pour l’année scolaire 2019-2020 : le programme de la classe de 2nde est profondément remanié. L’apprentissage de l’informatique devient obligatoire...

Un grand merci à nos nombreux partenaires
Nous remercions
chaleureusement
le Lycée Français
de Tananarive, qui
héberge gracieusement les clubs
STEM (page 2), et
qui fournit le matériel informatique
nécessaire.

Derniers arrivages de matériels

Pour nous aider :
https://www.helloasso.com/
associations/accesmad
Simplifiez-vous la vie en optant pour
le prélèvement automatique, aussi
disponible sur HelloAsso

Vous pouvez toujours envoyer un
chèque à l’ordre de « ACCESMAD »
au 47 rue de Châtivesle, 51100 Reims
Contact et site web :

accesmad@accesmad.org
http://www.accesmad.org

