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

Dans ce numéro…

Les mots du président
par

Jacques-Marie Perrier

L’actualité à Madagascar, cette fin
2018 est marquée par les élections
présidentielles des 7 novembre (1er
tour) et 18 décembre (2nd tour) ! Beaucoup de voix s’élèvent déjà pour dénoncer une augmentation substantielle
du nombre d’électeurs inscrits dans des
régions historiquement peu votantes.
Nous espérons que les élections se
tiendront dans le calme et dans le respect de la démocratie.
Les grèves dans l’enseignement secondaire qui ont sévi dans le pays durant presque toute la première partie
de l’année 2018 n’ont pas empêché la
tenue de l’examen du baccalauréat en
septembre. Au final, plus de 74.000
jeunes malgaches ont passé l’examen.
Par rapport à 2017, une hausse de 3%
de la réussite à cet examen a été constatée pour atteindre 47,04% dans
l’enseignement général. Les candidats
de la série C (physique et maths) ont
été les plus performants avec un taux
de réussite de 59,86% ; pour ceux de la
série D (SVT), la réussite s’élève à
51,52%, alors que les séries littéraire
enregistrent un taux de 53,92% en A1
et seulement 43,92% en A2.
La prochaine rentrée scolaire a été
fixée au 19 novembre pour les établissements publics, et certains lycées privés ont déjà repris !

Sur le terrain, ACCESMAD continue ses
actions à la grande satisfaction des
autorités (Ministère de l’Education
Nationale malgache), de nos Bailleurs
de Fonds et, surtout de nos bénéficiaires. Les résultats au bac de nos lycées partenaires sont un vif encouragement à continuer nos efforts comme
vous pourrez le vérifier dans les témoignages de bulletin.
Côté organisation, suite à notre dernière AG, nous avons décidé de modifier le partage des responsabilités
entre la France et Madagascar. En prévision de la fin du contrat de Francis et
Noémie, nous avons recruté 2 nouveaux volontaires (VSI), Mathilde et
Julian qui, tous deux, ont déjà travaillé
à Madagascar avant de nous rejoindre.
Et nous profitons de leur arrivée pour
donner plus d’autonomie à notre
équipe de Madagascar. La nouvelle
version de ce bulletin en est une première et brillante illustration puisque,
pour l’essentiel, c’est leur œuvre.
Côté opérations, pour la rentrée 2018,
nous allons améliorer la dotation des
établissements déjà partenaires : 64
ordinateurs préparés par nos amis
d’Ateliers Sans Frontières sont en
route. Une nouvelle commande sera
faite avant la fin d’année pour compléter les équipements déjà existants.

Tahina, du stage au CDD !
Retrouvez en page 3 l’interview de Tahina,
ancien stagiaire au sein du centre
Educmad qui a obtenu un CDD en tant que
responsable suivi-évaluation !

« Grâce à la médiathèque, nous
avons eu de très bon résultats au
Bac ! »
Témoignage du Lycée Catholique Saint
Joseph à Ambohidravaka – Imito.
Voir en page 4

Tout ceci grâce à nos donateurs,
Un immense MERCI à eux !
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Actualité partenariale
par Julian Beck

L’actualité partenariale est riche en cette fin
d’année 2018 !
En co-financement du projet DPO qui court
jusqu’en 2020 et en partenariat avec sa
consœur Ivo Siansa, Accesmad a obtenu un
financement du Fonds Commun Multibailleur d’Appui à la Société Civile Malagasy,
un fond multibailleur géré par l’Ambassade
de France à Madagascar, la Principauté de
Monaco et la Banque de Développement
allemande (GIZ). Ce projet permet de pérenniser les actions Educmad prévues dans
le projet DPO, sur les régions d’intervention
du Fonds Commun que sont Analamanga
(la région de la capitale Antananarivo) et
Analanjirofo (la région de la seconde ville du
pays Tamatave). Ce projet bénéficiera directement aux 38 établissements partenaires
du programme dans ces deux régions !
Avec la Fondation Mérieux, l’équipe
Educmad travaillera jusqu’à la fin de l’année
sur l’amélioration du film de sensibilisation
des jeunes aux IST (Infections Sexuellement
Transmissibles), avec un grand réalisateur
malgache iBEmasoa, très connu pour ses
courts métrages régulièrement sélectionnés

au Festival du Court Métrage organisé
annuellement par l’Institut FrancoMalgache d’Antananarivo.
De nouvelles perspectives s’offrent également à l’association, à travers un partenariat avec le projet PERFORM de
l’Ambassade de France et en collaboration avec le Ministère de l’Education
Nationale, pour la création de capsules
vidéo sur l’Orientation Scolaire et Professionnelle des jeunes, destinées à étoffer le
matériel pédagogique mis à disposition

des Conseillers d’Orientation Professionnels
du Ministère de l’Education National.
Les équipes travaillent également sur la mise
aux normes des établissements partenaires
de la Fondation NEXANS et se préparent à
l’arrivée du GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières) pour une mission en
accompagnement pédagogique de nos
grands formateurs d’Ivo Siansa.
ACCESMAD remercie vivement tous nos
partenaires pour leur confiance dans les actions du programme EDUCMAD !

Les actions EDUCMAD
par Julian Beck

Principaux chiffres pour 2018
104 établissements partenaires
+de 55.000 lycéens bénéficiaires
+de 25.000 collégiens bénéciaires
1 258 ordinateurs déployés

Les derniers mois de travail au centre
Educmad ont été consacrés à l’amélioration
de la médiathèque numérique et à la conception de nouvelles formations demandées par les enseignants malgaches :
 Création et mise à jour des contenus
dans les trois matières, un travail de plus
de trois mois, en collaboration entre les
grands formateurs du réseau Ivo Siansa et
les enseignants français bénévoles au sein
de l’association Accesmad. Le travail a
principalement consisté en la vérification
des contenus, la création de nouveaux
exercices et de nouveaux cours.
 Création de formations pour les enseignants et les responsables de salle informatique. Au programme, andragogie,
(formation des adultes), présentation et
utilisation de la nouvelle version de la

médiathèque (nouveaux contenus et nouveaux logiciels), maintenance du matériel
et bureautique. Les enseignants formés
ont fait preuve d’une grande détermination lors de ce regroupement, restant tard
le soir pour continuer à se former. Les
échanges furent nombreux entre les
grands formateurs d’Ivo Siansa et les enseignants formateurs présents à Antananarivo.
Nos équipes ont commencé à mettre à jour
le matériel informatique et la nouvelle
version de la médiathèque dans nos 104
établissements partenaires pour l’année
scolaire 2018-2019. Aujourd’hui ce sont plus
de 55.000 lycéens et 25.000 collégiens qui
ont accès à notre médiathèque à travers un
parc de 1258 ordinateurs déployés dans
Madagascar !
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Les mots de
nos nouveaux
volontaires

Tahina, travaillant sur les outils de suivi
de l’utilisation de la médiathèque dans
les établissements partenaires du
programme EDUCMAD

Mathilde
Coordinatrice
Technique

« Lors de ma première expérience à
Madagascar en 2015 j’ai eu un réel coup
de cœur pour le pays, sa culture et sa
chaleur et c’est donc tout naturellement
que j’ai décidé de revenir m’y installer
début 2018 avec l’envie d’y exercer une
activité en accord avec mes principes.
C’est ainsi que j’ai découvert Accesmad,
ses valeurs et ses actions et ai souhaité
apporter ma pierre à l’édifice. Après un
mois à travailler aux côtés de cette formidable équipe, je ne suis que davantage convaincue de mon choix et motivée à continuer l’aventure ensemble ! »
Julian
Nouveau
Chef de Projet

« C’est avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme que je vous écris ces
quelques mots de présentation. Ayant
fraichement intégré l’équipe Accesmad
à Madagascar, en tant que Chef de projet en remplacement de Noémie,
j’arrive avec beaucoup de motivations
et un désir profond d’aider l’association
Accesmad et le programme Educmad à
s’améliorer et à prendre de l’ampleur
avec de nouveaux partenariats.
Je suis certain que grâce à votre soutien,
nous pourrons réaliser de grandes
choses et tenais à vous remercier pour
votre implication dans la vie de
l’association et dans le maintien du
programme Educmad à Madagascar. »

Tahina, du stage au CDD !
par

Mbola Tahina Pierre NEKENA, employé Accesmad

« Bonjour, je m’appelle Tahina et j’ai 27
ans. Je suis titulaire d’un master en biologie animale et suis en train de finir une
licence en informatique de gestion. J’ai
obtenu un stage à Accesmad grâce aux
financements que l’association a obtenus
auprès de la Fondation Baudoux pour
l’insertion professionnelle des jeunes,
fondation que je remercie. Suite à mon
stage j’ai décroché un CDD et ai aujourd’hui pleinement intégré l’équipe
Accesmad.
Je souhaitais rejoindre l’association car
son objectif est l’amélioration de
l’éducation à Madagascar, et c’est ainsi
une occasion pour moi d’apporter ma
contribution à cet objectif millénaire du
développement.
Mon stage a été doublement bénéfique
du point de vue de mes études. Il a
d’abord contribué à l’obtention de mon
master en me faisant monter en compétences en gestion de base de données :
discipline indispensable dans le traitement de données statistiques. Ensuite, il
m’a permis de mettre en pratique mes
cours de licence informatique sur les systèmes et réseaux.
Je suis aujourd’hui embauché en CDD et
ai augmenté en responsabilités : je suis
responsable du suivi-évaluation de

l’utilisation de la médiathèque dans les
104 lycées partenaires d’Educmad. Je
considère ce poste comme un des piliers
de l’association car les informations,
une fois analysées, facilitent la prise de
décision de l’équipe de direction locale.
J’espère pouvoir travailler encore longtemps pour Accesmad car nous travaillons sur des nouveaux outils de traitement de données qui vont permettre
d’ouvrir de nouvelles perspectives dans
l’appui que nous fournissons dans les
lycées aux proviseurs, enseignants et
aux élèves. »

Données avant et après le traitement du dieu de la
donnée !
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Notre actualité en images

« Grâce à la médiathèque, nos
élèves ont obtenu de
super résultats »
par

Notre nouvelle affiche pour les prochaines journées de sciensibilisation !

Sœur MAHARAMBY Léon Nory, Directrice du Lycée Catholique Saint Joseph
à Ambohidravaka – Imito

« L’utilisation de la MEDIATHEQUE est un des
moyens principaux qui nous permet
d’atteindre de bons résultats avec un taux de
réussite de 94% au Baccalauréat 2018.
Durant toute l’année, tous les élèves de la
classe de Terminale ont utilisé la médiathèque en accès libre. Ce sont les élèves euxmêmes qui cherchent les leçons, les exercices
ou les types de sujets correspondant à leurs
attentes. Les enseignants restent seulement
comme des accompagnateurs et des guides.
En classe de Terminale, nos élèves maîtrisent
bien les ordinateurs car notre lycée en possède un grand nombre et ils ont appris à les
utiliser dès la classe de Seconde et Première.
La médiathèque est riche en leçons et en
exercices ; elle est concentrée sur les matières
scientifiques du programme scolaire.

Elle est accessible sans connexion Internet grâce
au petit boîtier (Raspberry Pi 3) qui joue le rôle
d’un serveur. Ainsi, les élèves ne sont pas tentés
d’aller sur FACEBOOK et peuvent étudier sans
distractions.
Dès qu’ils le veulent, les élèves de la classe Terminale consultent la Médiathèque. Mais cela
avec l’accord des enseignants concernés, spécialement ceux des matières scientifiques.

Mathilde, Miaro, un curieux du programme
et Julian à la Journée du Volontariat Français
le 05/10/2018

En plus de tout cela, nous soulignons aussi la
mise en place du respect de la discipline par les
élèves, les enseignants et les parents, car avec la
collaboration de tous, tout peut fonctionner
correctement.
Ainsi, voilà ci-dessus, quelques lignes qui vous
aident à comprendre comment nous avons fait
pour avoir ce beau résultat.
Je vous en remercie beaucoup et fraternellement. »

Un grand merci à nos nombreux partenaires

Accesmad représentée lors des journées
de rencontre entre l’Ambassade de France
et les ONG française en octobre 2018

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

