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Madagascar à nouveau
en crise politique !
Photo de « La Tribune de Diégo »

ACCESMAD célébre son
100ème lycée partenaire

Avec
, ça
bouge dans l’éducation à
Madagascar !
Les mots du Président : 2018, une année charnière !
Pour Madagascar : depuis fin avril, le pays vit des grandes
manifestations. Initialement ciblées contre le nouveau
code électoral, elles ont donné lieu à une répression qui a
fait au moins 2 morts. Les manifestants ont alors réclamé la
démission du Président de la République. La Haute Cour Constitutionnelle
demande que les élections présidentielles et législatives, prévues en fin
d’année, soient anticipées sous plusieurs conditions contextuelles qui perturbent et insécurisent ce pays qui a tant de problèmes à résoudre.
Pour ACCESMAD, 2018 est d’abord l’année où nous célébrons notre
100ème lycée partenaire, un jalon important sur notre route, l’occasion
de nous poser et de voir quelles orientations prendre pour la suite. C’est
aussi le démarrage du « projet DPO », financé à 50% par l’Agence Française de Développement, qui va nous permettre de consolider notre action pendant 3 ans et d’ouvrir de nouvelles voies en matière de formation.
Ce sera aussi, en juillet, le retour « définitif » en France de Noémie et Francis, nos 2 volontaires (VSI), et donc leur remplacement.

100ème Lycée partenaire du programme EDUCMAD

La fête au LMA à Tananarive

Après quatorze années consacrées à l’amélioration de l’éducation scientifique, le programme EDUCMAD touche maintenant 100 lycées. Le dernier en date est le Lycée Catholique Notre Dame de Lourdes de FénériveEst, situé dans l’est de l’île. Il a été récemment équipé de 11 ordinateurs et
la médiathèque électronique a été installée sur un serveur. Il est donc le
100ème lycée bénéficiaire du programme. Cela a donné lieu à une célébration d’une part dans la capitale, sous forme d’une « fête foraine
scientifique » mais également sur place à Fénérive-Est (voir plus loin).

100ème lycée : « La fête foraine scientifique »
Afin que tous les partenaires du programme puissent prendre part à la
célébration du « 100ème », une « fête foraine scientifique » s’est tenue
dans l’enceinte du Lycée Moderne Ampefiloha d’Antananarivo le vendredi 06 Avril 2018. Elle a rassemblé des milliers de visiteurs pour lesquels
élèves et enseignants ont réalisé divers travaux pratiques. Sans oublier la
démonstration de la médiathèque.
Madame Chantal BOUSQUET (ci-contre)
de l’Ambassade de France en charge du
fond PISCCA et Madame RAHARIMBOAHANGY Nivo Hanta, Directeur des
études et de la Recherche Pédagogique
du Ministère de l’Education Nationale ont
honoré de leur présence cette journée.
Durant leurs allocutions, elles ont chacune souligné l’importance de
l’éducation scientifique pour les élèves malgaches et surtout les enjeux et
impacts des évènements comme cette « fête foraine scientifique » dans
le développement de l’éducation à Madagascar. Une vidéo présentant
les 100 lycées partenaires a été diffusée pour l’occasion.
L’un des stands : découverte des
entrailles d’un ordinateur
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Fête foraine scientifique

100ème lycée : Concours « Affiches Médiathèque »
Pour célébrer le « 100ème », les établissements partenaires ont organisé un
concours de dessin représentant la médiathèque.

Nombreuses expérimentations dont
usage du jus de chou rouge comme
indicateur coloré

Les élèves ont fait preuve de beaucoup de
créativité et d’originalité pour concevoir des
affiches représentant leur vision de la médiathèque et du programme EDUCMAD. La
meilleure affiche a été attribuée aux élèves
du Lycée Luthérien Mangarivotra Antsirabe
qui a su mettre en avant les objectifs et les
enjeux du programme EDUCMAD.

100ème lycée : Fénérive-Est, le jour J
A Fénérive-Est, la célébration du 100ème lycée partenaire du programme
EDUCMAD s’est tenue le 20 Avril dans l’enceinte du lycée Notre Dame de
Lourdes. L’évènement, sur le thème « l’éducation est le plus précieux des
héritages », a été honoré par la présence du Chef de Région, du Maire, et
du Directeur de l’Enseignement Catholique. Pour cette inauguration, les
élèves avaient préparé des animations chorégraphiques traditionnelles.

Célébration à Fénérive-Est

Inauguration de la salle Médiathèque
par le chef de la région Analanjirofo

100 lycées partenaires, c’est :
1.200 ordinateurs installés,
57.000 élèves bénéficiaires et
1.500 enseignants formés
Notre prochaine
Assemblée Générale :
Vendredi 22 juin de 18 à 20h.
A « L’Eau Vive »
15 avenue d’Eprémesnil, Chatou
A 3mn à pied du RER Chatou-Croissy

Visite à la Fondation Aéroport de Paris

Pour nous aider :
http://www.helloasso.com
et indiquer «accesmad »
dans la fenêtre de recherche.
Contact et site web :

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

Nouveaux horizons, le projet DPO
En avril a débuté le projet « DPO », soutenu par l’AFD. Un premier axe vise
à consolider les activités actuelles du programme : formation des enseignants, suivi et amélioration du nuage éducatif, le tout avec l‘objectif de
parvenir à une meilleure utilisation de la médiathèque. Le second axe
prévoit une expérimentation de pratiques pédagogiques et de moyens
didactiques basés sur les TICE, en coopération avec le Ministère de
l’Education Nationale malgache (MEN), l’association d’enseignants IVO
SIANSA et le GREF, avec qui nous avons monté ce projet. Il s’agit
notamment de mutualiser les ressources éducatives numériques et
Le GRoupement d'Éducateurs
d’expérimenter de nouvelles mésans
Frontières,
est une association franthodes de formation, certifiantes.
çaise de solidarité internationale, créée en
Un travail collaboratif tripartite
1990, regroupant des professionnels issus du
entre le Ministère, ACCESMAD et
domaine éducatif, désireux de mettre leurs
Ivo Siansa est donc en cours pour
compétences notamment au service de prodonner jour à une plateforme
jets éducatifs,
commune. Ce volet affirme la
volonté des parties de répondre
aux politiques publiques concernant l’enseignement avec les TICE.
Le troisième axe vise à adapter les capacités d’ACCESMAD et celles de
ses partenaires pour renforcer la qualité et l’impact du programme
EDUCMAD. Cela passe par le renforcement et la pérennisation de
l’association ACCESMAD, et des associations malgaches partenaires. Il
s’agit aussi de rendre les entités basées à Madagascar plus autonomes et
d’étendre le périmètre des bénéficiaires.

Et encore 130 ordinateurs expédiés !
Grâce à nos 2 partenaires, Ateliers Sans Frontières qui collecte et prépare
les ordinateurs, et Aide au Tiers Monde qui fait l’expédition par container,
nous venons de faire partir 100 unités centrales données par la Fondation
Aéroport de Paris et 29 autres données par le groupe scolaire Institut Notre
Dame de Saint Germain en Laye, plus 2 ordinateurs complets donnés par
le cabinet médical Pauline également de Saint Germain en Laye. Nous les
remercions tous vivement ! Arrivée prévue à Tananarive fin juillet.
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