
 À Madagascar, il y a aussi la pandémie… avec l’espoir d’un remède naturel  ! Vous
pourrez lire les détails plus loin. Je dirai simplement que l’impact économique est
énorme, la pauvreté s’accroît dramatiquement et cela impacte notamment les
établissements scolaires privés dont les plus pauvres pourraient fermer
définitivement ou réduire fortement leurs dépenses et donc arrêter notre partenariat.
Nous regardons donc comment aider ces derniers.

La pandémie a aussi eu un impact sérieux pour nous  : le gel de nos recherches de
financements auprès de fondations et d’entreprises alors que nous avions mis en
œuvre tout un plan dans ce domaine. Or la pandémie va aussi avoir changé la donne
et leurs priorités… Espérons que nous puissions quand même tirer notre épingle du
jeu. Là encore, votre aide financière sera essentielle pour passer le cap !

Nous avons décidé de faire le nécessaire pour devenir une Association Reconnue
d’Utilité Publique (ARUP). Nous cochons toutes les conditions sauf 2, et nous
prévoyons donc de faire le nécessaire pour corriger cela. Il s’agit d’une part d’aligner
nos statuts sur ceux qui sont imposés par l’Etat pour les ARUP, et d’autre part il nous
faut atteindre 200 membres. Avec votre aide, nous devrions pouvoir y arriver puisque
nous oscillons, bon an mal an, entre 140 et 170 membres.

Une excellente nouvelle pour terminer  : vous saviez que nous avions entamé une
réflexion visant à donner davantage d’autonomie à notre équipe de Mada. Cette
démarche vient de se concrétiser par l’embauche d’un Directeur Délégué pour
Madagascar, M. Olivier Ralaiharivonison. Il nous vient de ENDA Océan Indien où il était
Directeur Exécutif pour Madagascar de 2014 à 2018. Il nous apporte plus de vingt ans
d’expériences professionnelles probantes dans le domaine du développement et des
connaissances pratiques en management d’organisation, en gestion administrative et
financière. Il a également une connaissance thématique approfondie dans le domaine
de l’éducation-formation. Il dispose en outre d'un réseau relationnel important auprès
de bailleurs de fonds.

Voici une première moitié d’année que nous ne sommes pas près d’oublier !  
Quatre faits marquants pour ACCESMAD :  
 

 

 

Merci de nous faire connaître, par exemple en diffusant ce bulletin. 
 

Bonne suite de déconfinement et merci par avance de votre aide si précieuse !
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Avec ACCESMAD, ça bouge dans l'éducation à Madagascar !

Les mots du président 
Par Jacques-Marie PERRIER

Dans ce numéro...

Point Covid-19 
La pandémie mondiale s'est aussi répandue
à Madagascar, qui subit à son tour une
situation inédite. L'artémisia, plante
malgache, est érigée comme le remède
indispensable pour soigne le Covid-19 (p.2). 

L'avancement du
programme EDUCMAD+ 
EDUCMAD+ est un projet initié par le GREF et
en collaboration avec Ivo Siansa. Il s'engage,
entre autres, à proposer une nouvelle
version de la médiathèque pour chaque
nouvelle année scolaire (p.3 et 4). 

Mise à jour de la
médiathèque
Afin de continuer à proposer du contenu de
qualité, une nouvelle version de la
médiathèque est éditée chaque année (p.3).
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Bienvenue à notre
directeur délégué ! 
Nous vous présentons le nouveau directeur
délégué : Olivier RALAIHARIVONISON (p.3)



Au 8 juin 2020, Madagascar a dépassé le cap des 1.000  cas
confirmé  atteints  du  Covid-19 et a enregistré 6 décès. Plus de 10 000
personnes ont été testées, ce qui porte le compte à près de 1% de
contanimés. Ainsi, à l'échelle du pays, on imagine que les vrais chiffres
sont bien plus élevés. Pourtant, il  est à  noter  que  depuis  le  20  mars
2020, des mesures de confinement ont été mises en place dans presque 

du masque obligatoire au centre, lavage distanciation sociale, port du
masque obligatoire au centre, lavage fréquent de toutes les surfaces, etc.
Le programme EDUCMAD a été mis en « pause » depuis ce confinement,
car les déplacements inter-régionaux sont interdis jusqu’à nouvel ordre
et que les établissements scolaires fonctionnent au ralenti. Les missions
de suivi annuel que nos équipes réalisent dans chacun de nos lycées par-

À ce jour, six lycées pilotes ont été sélectionnés :
trois dans la région de Antananarivo, deux dans
le sud (Camp Robin et Ambositra) et un au nord-
ouest (Mahajanga).
Le schéma ci-contre décrit l'essentiel des
missions déjà réalisées et à venir. 

Le programme EDUCMAD+ : le point 

Bulletin d'information d'ACCESMAD n°2020-1 page 2

Le Covid-19 à Madagascar

En quelques mots

Avancement du projet

tenaires ont donc dû être reportées à une
date ultérieure. Nous espérons pouvoir
reprendre le cours de nos activités pour la
rentrée scolaire malgache prochaine : vers le
mois de septembre 2020.  Nos équipes sont
donc mobilisées pour réaliser des activités
« dématérialisées » : écriture et soumission de
nouveaux projets éducatifs, travail sur les
procédures internes etc. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de
la pandémie et la reprise de nos activités. En
ce qui nous concerne, la priorité est à la
protection de notre personnel, à la fois
sanitaire et économique : respect des consi-

toutes les grandes villes de Madagascar. Début avril
2020, le président de la République de Madagascar a
présenté une autre stratégie de déconfinement pro-
gressif.  Les ministères, les entreprises et les
transports ont repris leurs activités et sont ouvert
jusqu’à 15 heure tous les jours de la semaine. Les
barrières sanitaires sont à respecter, notamment le
port du masque.  Le 22  et le 27 avril  les
élèves  passant des  examens  (Seconde et
Terminale)  ont repris  le chemin de l’école. Chaque
établissement s'organise  pour diminuer le nombre
des élèves dans la classe à raison d’un élève par
banc. Les élèves ont reçu gratuitement des masques
qu’ils doivent porter, et également la tisane « Covid
Organics »  une  infusion  réalisée à partir d’une plante endémique de
Madagascar, l'artémisia. L’association ACCESMAD a depuis le début de la
crise sanitaire, pris le maximum de mesures pour assurer la protection
de ses équipes locales et de ses partenaires. Les salariés
pouvant travaillés depuis chez eux ont tous été mis en télétravail, alors
que ceux devant se rendre au  centre de manière impérative ont été
accueillis dans le respect des règles sanitaires : distanciation sociale, port 

gnes sanitaires et maintien des salaires. Évidemment pas de chômage
partiel indemnisé comme en France, on puise donc dans la caisse. Mais
il nous paraît important de le faire dans un pays où il n’y a aucune
protection sociale et où l'accès aux soins (quand les infrastructures le
permettent) demeure hors d'atteinte pour la majorité de la population
malgache.

Tel une prolongation du programme
EDUCMAD, le projet EDUCMAD+ vise
à augmenter d’au moins 10% la fréquentation
des filières scientifiques. Nous menons nos
actions sur le modèle de la conception et de
l’expérimentation concentrée sur
quelques  lycées pilotes. En coordination avec
le MENETP (Ministère de l’Education Nationale
et de l’Enseignement Technique et
Professionnel) et le  GREF, nous élaborons et
testons des modules de formation continue «
enseigner avec les TICE ».  Ce projet, financé
par l'AFD, est animé par des spécialistes du
GREF. Il vise à assurer la formation des
formateurs de IVO SIANSA et d'animateurs
scientifiques du MENETP à diverses formes de
pédagogies actives et de méthodes
d'enseignement. Il se déroule d'une part au
travers de formations sur le terrain et d'autre
part, en présentiel et à distance. 

Pour rappel
GREF : Groupement des Éducateurs sans

Frontière, partenaire historique d'ACCESMAD
Ivo Siansa : Association Malgache d'Enseignants
en Sciences, également partenaire d'ACCESMAD



ACCESMAD, en collaboration avec les associations Ivo Siansa / Lapa
Siansa et le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
Technique et Professionnelle (MENETP) organisent   chaque année un
regroupement des enseignements formateurs dans toutes les villes de
Madagascar. Le but est de proposer aux enseignants scientifiques
dans les lycées partenaires une formation visant à bien   maitriser la
médiathèque et à renforcer leur niveau informatique, tout en y
intégrant la pédagogie active.
Pour cette année scolaire 2019-2020, les grands formateurs d’Ivo
Siansa ont réalisé la conception de nouveaux modules de formations
en prenant en compte les acquis du travail réalisé en commun avec
notre partenaire pédagogique français le GREF (voir article p.2). Les
grands formateurs forment ensuite tous les enseignants formateurs
locaux, pour que ces derniers puissent, à leur tour, former les
enseignants des établissements partenaires. Cette année, 32 sessions
de formations locales ont été réalisées dans les 13 régions de
Madagascar sur une durée de 4 mois (novembre-février). 
Sur les 1021 enseignants scientifiques enregistrés officiellement dans
nos bases de données, 700 sont venus assister à la formation de cette
année dont 233 en SVT, 212 en Physique-Chimie, 231 en Maths et 24
enseignants d’autres matières. Au terme de ces formations, des fiches
d’évaluation ont été remplies par les participants pour avoir un retour
qualitatif (voir infographie ci-contre). 

Cette année, les « créateurs de contenus » travaillent étroitement avec
un groupe d’auditeurs sortant de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Antananarivo. Ces derniers ont entamé un diagnostic complet de la
médiathèque, en s’attardant principalement sur l’intégration des
nouveaux programmes scolaires officiels au niveau lycée. Ils ont
travaillé également sur l’amélioration des documents existants et sur
la proposition de cours, exercices ou documents pédagogiques
supplémentaires. Parallèlement, ils ont préparé l'adaptation de la
médiathèque au nouveau programme scolaire officiel. Ils ont créé
également des accès spécialement dédiés aux élèves et d'autres pour
les enseignants. Cette nouvelle version de la médiathèque EDUCMAD
sera mise à disposition des lycées partenaires du programme, dès que
la situation sanitaire permettra les déplacements interrégionaux.

Échos des formations 

Une nouvelle version de
la médiathèque
EDUCMAD 
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Restructuration de
l'association Ivo Siansa
Pour permettre à notre partenaire associatif Ivo Siansa de candidater à des
appels à projets et à des financements, une restructuration s'est avérée
nécessaire. Elle a débuté par un long diagnostic réalisé en concertation avec
les membres d'Ivo Siansa, avec l'aide de Madame Simonette
Ravololonaharimanga, chargée de projet chez ACCESMAD. 
Le plan d'action qui en a découlé a pour but d’autonomiser l’association,
d’améliorer son fonctionnement interne, et de mettre en place une équipe
de direction opérationnelle. À noter que l’association est présidée par
Madame Volasoa Tahina Razafitsalama (enseignante en Physique-Chimie).
Tous les membres du bureau sont encore en exercice jusqu’à la nouvelle
élection qui aura lieu en août 2020.

Nous améliorons en permanence le contenu et la qualité de notre
médiathèque EDUCMAD au travers d'une nouvelle version pour
chaque nouvelle année scolaire : ajout de cours, d'exercices, de
vidéos, etc. L'essentiel du travail est fait par notre partenaire associatif
IVO SIANSA.

Membres d'Ivo Siansa

Formation de formateurs



De nouveaux lycées
candidats pour EDUCMAD 

Campagne Helloasso 

https://www.helloasso.com/associati
ons/accesmad/collectes/sos-lyceesmadagascar

Notre campagne qui vise à répondre aux besoins de
Madagascar en améliorant l'enseignement des sciences
pour susciter des carrières scientifiques et techniques est
toujours en cours ! Nous en appelons à votre générosité
pour faire un don, qu'il soit ponctuel ou mensuel. 
Misaotra ! Merci !

Olivier a reçu une formation de base en science de l’éducation auprès de l’Ecole Normale Supérieure d’Antananarivo.
Historien-géographe de formation, il a bénéficié d’une formation supplémentaire en enseignement diplomatique
supérieur au sein du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration de
Madagascar.
Après une décennie passée au sein d’un programme de développement rural financé dans le cadre de la
coopération suisse au développement en qualité de Responsable de Suivi Evaluation, il a intégré ENDA Océan Indien
en tant que Représentant légal de cette organisation et Directeur Exécutif d'ENDA Madagascar, l’organisation de
droit Malagasy mise en place pour prendre son relais au pays. Spécifiquement pour le contexte de la promotion de
la jeunesse et de l’enfance, au nom d'ENDA, Olivier a déjà été, pendant deux ans, le Président de la Plate-Forme de la
Société Civile pour l’Enfance. 
Son parcours professionnel lui a permis d’explorer le contexte d’éducation-formation des jeunes à Madagascar et
dans quelques pays d’Afrique. Olivier a déployé des actions terrain, autant en milieu rural qu’en milieu urbain au
bénéfice de la jeunesse malgache. Ses acquis en matière d’exercice pratique de la fonction de direction,
d’accompagnement institutionnel et de renforcement au profit d’organisations faîtières diverses à Madagascar l’a 

Des lots d'ordinateurs déclassés que nous ferons
reconditionner par notre partenaire ASF pour
équiper nos lycées.

En mécénat de compétences ou en bénévolat : 
Consultant.e informatique pour appuyer à
distance notre équipe malgache et pour mise en
oeuvre du projet RGDP en France
Animateur.trice de notre réseau de membres et
contacts
Consultant.e spécialiste des TICE pour une
étude prospective du développement de notre
médiathèque
Expert.e/Consultant.e en formation pour
analyser les besoins autour du programme
EDUCMAD

Des dons pour notre campagne  

Nous cherchons : 
 

 

 

Hello Asso ! 
 

5 juin 2020 : Mme Rijasoa Andriamanana, Ministre de l'Éducation Nationale
nommée le 30 janvier 2020, a été écartée. C'était la troisième ministre de
l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique et professionnel a
être nommée depuis l'accès au pouvoir du président Andry Rajoelina en
2018...
Les examens officiels du CEPE, du BEPC, et du BAC 2020 sont reportés à
une date qui n'a pas encore été définie.
L'impact économique du Covid-19 devient de plus en plus catastrophique :
effondrement du secteur touristique (plus de 300 000 emplois directs ou
indirects affectés), grosses craintes sur l'industrie minière qui rapatrie ses
cadres étrangers, en fait tous les secteurs économiques sont gravement
touchés... Dans ce contexte, les projets présidentiels de constructions de
prestige (colisée, etc.) font de plus en plus débat. 

Actuellement, 102 établissements sont partenaires du programme EDUCMAD.
Ils sont repartis dans 13 des 22 régions de Madagascar.
Avec le changement des programmes scolaires officiels, nous voyons
apparaitre une nouvelle demande, massive. En effet, l’informatique fait
désormais partie intégrante de l’enseignement du 3ème cycle depuis cette
année scolaire 2019-2020. Mais le Ministère n'a pas prévu de dotations en
matériels. À la suite des formation locales, 31 nouveaux établissements privés
et publics sont venus demander un partenariat avec EDUCMAD pour
bénéficier de l’appui du programme, et de l'équipement en matériels
informatiques car ils n’ont pas les moyens d’en acheter.
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Point Actu' de Madagascar

Et encore un grand
merci à tous nos

partenaires !

Bienvenue à notre nouveau directeur délégué ! 

conduit naturellement vers l’organisation ACCESMAD où il exercera la fonction de Directeur Délégué à partir de début  juin.
Avec un début de carrière pleine de défis, souhaitons la bienvenue à Olivier !

https://www.helloasso.com/associati%20ons/accesmad/collectes/sos-lyceesmadagascar
https://www.helloasso.com/associati%20ons/accesmad/collectes/sos-lyceesmadagascar

