
Nous espérons que ce nouveau bulletin vous trouve en bonne santé ! En tout cas, nous
n’oublierons pas non plus le 4ème trimestre 2020… confinement oblige !

Qu'en est-il de la situation à
Madagascar et des impacts sur
ACCESMAD ? (p.2). 

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

Bulletin d'information
d'ACCESMAD et de ses

partenaires du
programme EDUCMAD 

Novembre 2020 
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Dans ce numéro...

Point Covid-19 

Journée scientifique :
c'est parti ! 
La première des quatre journées
scientifiques a eu lieu à Firavahana
(p.3)

L'arrivée des valises
autonomes
La livraison des valises autonomes,
c'est pour bientôt ! Il s'agit de valises
contenant 24 tablettes avec le
nécessaire pour les recharger (p. 4)
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ACCESMAD veut
devenir une ARUP ! 
ACCESMAD souhaite devenir
Association Reconnue d'Utilité
Publique et vous pouvez nous aider !
(p.2)

Nouveau prototype
d'ordinateur solaire 
Un nouveau prototype d'ordinateur a
été créé grâce à la start up Jyrogasy et
la fondation Nexans (p.3)

Je terminerai par une nouvelle importante : nous venons tout juste de lancer un
chantier qui devrait nous permettre de diminuer nos coûts d’accompagnement des
lycées en réduisant notamment les besoins en déplacement : télémaintenance des
salles informatiques des lycées partenaires et télédistribution des mises à jour de
notre médiathèque. Premier pilote en 2021.
Nous vous souhaitons de tout cœur une joyeuse fin d’année, malgré la pandémie !

À Madagascar, l’épidémie semble
être maitrisée, mais les dégâts sont
là avec un appauvrissement
considérable de la population et
une chute brutale de la monnaie
locale (ariary) du fait de l’absence
d’entrée des devises liées au
tourisme et en raison de la chute
du cours de la vanille.

Comme nous l’annoncions dans nos informations précédentes, les répercussions sur
les possibilités financières des lycées, sont très fortes.   D’autre part, sachant la
précarité dans laquelle vivent nos employés malgaches, nous avons fait le choix de
maintenir leurs salaires pendant le confinement. Et la rentrée scolaire étant
désormais faite, nous allons avoir toutes les dépenses afférentes : installations de la
nouvelle version de la médiathèque et formations. Nous estimons que, tout bien
compris, nous aurons un « trou » dans nos revenus de l’ordre de 15 à 20.000 euros,
sauf miracle.
C’est justement là que vous pouvez intervenir d’au moins 2 façons :
1) En nous aidant financièrement en allant sur
http://adhesion.accesmad.org pour y verser votre
cotisation et/ou un don. Vous pourrez récupérer votre
reçu fiscal immédiatement.
2) En diffusant à vos amis et à vos réseaux la petite 
vidéo (2 mn et 30 s.) très distrayante de la danse des lémuriens que nous avons
montée. Elle a pour but d’augmenter le nombre de membres ACCESMAD afin
d’atteindre le minimum fatidique de 200 adhérents pour pouvoir être reconnus
d’utilité publique. Voyez les liens dans le mail d’accompagnement.

http://adhesion.accesmad.org/


Situation sanitaire et rentrée à Madagascar

Pendant plus de sept mois, Madagascar a vécu une situation sanitaire inquiétante. La COVID-19 couplée à l’épidémie de grippe, a
occasionné des pertes importantes en vie humaine. Selon le dernier rapport à la fin du mois d’octobre, près de 17 111 personnes
ont été touchées par la pandémie, avec  244 décès enregistrés.
Depuis la fin du mois de septembre, le quotidien de la population malgache a pu retrouver son cours normal. La vie scolaire a pu
reprendre progressivement après la période de confinement. Depuis le 17 octobre, l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu sont
désormais révolus et les trois principaux examens officiels, le CEPE, le BEPC et le baccalauréat ont pu se tenir dans le calme. L’heure
est maintenant au rattrapage (de deux mois pour toutes les classes), et au début de la nouvelle année scolaire. La rentrée officielle
des classes a été fixée au 26 octobre 2020. Bien que nettement affaiblie, la COVID-19 reste encore une réalité inquiétante pour
l’ensemble de la Grande Ile, et une menace de deuxième vague plane encore sur nos têtes ! C'est pourquoi tous les vols, notamment
en provenance de l'Europe, sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Une catastrophe pour l'industrie touristique malgache ! 

Point recherche de
financements

ACCESMAD fait face actuellement à deux lourdes conséquences
de la COVID-19 : 
1) La baisse très sensible de la capacité des ménages à contribuer
à la scolarisation des enfants, engendrant des difficultés
financières pour les établissements. Cette situation est aggravée
par l’interdiction de toute forme de levée de fonds au niveau des
établissements par l’État, y compris la participation financière
pour le fonctionnement de notre médiathèque ce qui pourrait
affecter lourdement nos comptes. 
2) La baisse évidente du niveau des élèves causée par le
raccourcissement de l’année scolaire, laquelle demande plus de
réactivité au niveau pédagogique. Ce peut-être aussi l'opportunité
d'exploiter davantage les ressources éducatives numériques de
notre médiathèque. 

Une ARUP, Association Reconnue d’Utilité Publique, est un statut accordé aux associations
ayant un but d’intérêt général, un rayonnement territorial important, une certaine taille et
assise financière, une certaine ancienneté, ainsi qu’un nombre suffisant de membres. Il s’agit
d’un véritable label vis-à-vis des donateurs et des partenaires publics, donnant la légitimité de
mener de grandes campagnes de collecte de dons ou de recevoir des subventions. ACCESMAD
remplit toutes les conditions nécessaires pour acquérir ce statut, sauf une : le seuil minimum
fatidique des 200 membres ! C'est pourquoi nous vous proposons de diffuser ce bulletin
autour de vous et, si vous ne l'avez pas encore fait, de renouveler votre adhésion. 
Rendez-vous sur le lien suivant : adhesion.accesmad.org ! 
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ACCESMAD veut devenir une ARUP ! 

Pour rappel :
GREF : Groupement des Éducateurs sans
Frontière, partenaire historique d'ACCESMAD
Ivo Siansa : Association Malgache d'Enseignants
en Sciences, également partenaire d'ACCESMAD

Vers un retour à la normale...

... mais avec de lourdes conséquences pour ACCESMAD

Nouvelles d'Ivo Siansa
Pour pouvoir mieux répondre à des appels à projets réservés
à des associations de droit malgache, notre partenaire
historique Ivo Siansa a élaboré avec notre aide un plan
stratégique et suivi une formation sur la vie associative et sur
la gestion administrative et financière.

Plusieurs demandes de financements sont en cours : la plus
importante est la demande de renouvellement de la subvention
triennale de l'AFD qui a franchi la première étape. Un dossier a
été présenté à l’Organisation Internationale de la Francophonie
avec un focus genre pour encourager les jeunes filles qui
s’orientent vers les filières scientifiques. Un projet visant à
connecter des tablettes existantes à notre médiathèque et un
autre pour la mettre dans le plus grand lycée de Madagascar
ont été soumis d'une part à la Fondation du Grand Orient et
d'autre part, à la Fondation Brageac. Nous espérons toujours
une réponse positive de la part de la Mairie de Reims. Enfin, une
bonne nouvelle avec un financement s’élevant à 4 400€, accordé
par la région Grand Est. Néanmoins, cela ne suffit pas et nous
sommes toujours à la recherche de financements pour la
pérennité de nos projets !

http://adhesion.accesmad.org/


pour la Région Analamanga, au Lycée Jean Joseph Rabearivelo. Une
occasion d’échanger directement avec les utilisateurs de la
médiathèque sur la vie du programme, les blocages potentiels, et les
perspectives communes. Elle a permis également une
communication plus large à travers  la presse locale.

Après le confinement, c'est la reprise
des activités ! Avec cette première
journée scientifique, l'objectif est de
donner aux élèves de Firavahana le
goût de l'expérimentation au travers
de démonstrations et de travaux
pratiques. Un énorme succès ! Une
occasion également pour installer
des panneaux solaires
supplémentaires pour ce lycée
photovoltaïque !

Nouveau prototype
d'ordinateur solaire
En collaboration avec la startup malgache Jirogasy, et avec le
concours financier de la fondation Nexans, un nouveau prototype de
l’ordinateur solaire dénommé JIRODESK 2 est en cours de réalisation.
Il améliore l'ergonomie du poste de travail et la fiabilité de
l'ensemble. Son déploiement est prévu au niveau de deux nouveaux
lycées de la région d’Analamanga avec un potentiel d’une vingtaine
d’ordinateurs solaires tous équipés de notre médiathèque.

On parle de nous...

Première journée
scientifique
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Installation de la salle
informatique : Projet e-cref
Deux principales actions ont pu être réalisées, dans le courant du
mois d’octobre dans le cadre de la collaboration d’EDUCMAD avec
l’Ambassade de France à travers le Service de Coopération et
d’Action culturelle : la numérisation des ressources éducatives par
rapport à l’apprentissage du français, et l’installation de la salle
informatique au bénéfice du centre e-cref à Fianarantsoa.  Ces deux
réalisations donnent accès aux ressources numériques nécessaires à
l’apprentissage de la langue française.

Élèves réalisant des expériences scientifiques

Installation de panneaux solaires sur le toit du lycée

Article paru le 31 octobre 2020 dans le journal Midi Madagasikara

... à l'occasion de la réunion annuelle des proviseurs
partenaires du programme EDUCMAD du 30 octobre 2020, 

Vidéo réalisée avec le programme SESAME
La collaboration étroite entre EDUCMAD et le programme SESAME a vu son point d'orgue courant octobre : son fruit, la vidéo en
matière de psychologie des adolescents et d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes à Madagascar, a été remis
officiellement au SESAME avant d’être intégré dans notre médiathèque.



Évaluation externe du
programme EDUCMAD

Encore un grand merci au
lycée Raymond Poincaré ! 
Après une première campagne fructueuse (plus de 6000 livres
rassemblés et distribués à Madagascar), la professeure de
mathématiques au lycée Raymond Poincaré, à Bar-le-Duc (55),
Cécile Clisson, accompagnée de ses élèves, a décidé de
renouveler cette expérience solidaire, ce qui a permis de
récolter 700 manuels scolaires supplémentaires dans toutes les
matières scientifiques. ACCESMAD et tous les lycées partenaires
à Madagascar remercient infiniment tous ceux qui ont participé
à cette action !

Au revoir Mathilde et
Julian !

Covid-19 oblige, le GREF a assuré une formation de formateurs
à distance sur la thématique de la pédagogie active les 12 et
13 septembre 2020. La formation s’inscrit dans le
prolongement des formations théoriques antérieures dont le
but était d’amorcer des séances pratiques et concrètes sur le
même thème. Une autre formation à distance est prévue pour
le mois de décembre, laquelle permettra aux participants de
présenter des réalités de classe à partir des acquis de la
formation.

Partenariat ACCESMAD-
GREF

La période de deux ans a été
bien trop courte… En effet
les contrats de nos deux VSI
ont touché à leur fin : Julian
Beck, en qualité de chargé
de projets et Mathilde
Bouthelier, en tant que
responsable technique nous
ont quitté pour de nouvelles
aventures ! Bon vol à eux ! 

Comme tout projet long terme financé par l'Agence Française
de Développement, notre programme EDUCMAD est entré en
octobre 2020 dans un processus d’évaluation externe par des
consultants expérimentés. Leurs recommandations et
conclusions seront remises à l'AFD avant le très probable
renouvellement de notre financement pour une prochaine
tranche de trois années qui devrait débuter en avril 2021. 
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Et encore un grand
merci à tous nos

partenaires !

Bientôt la remise des
valises autonomes
Dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Education
Nationale, l’Ambassade de France à travers le SCAC, et
ACCESMAD, quatre valises autonomes (composées par des
tablettes, vidéo projecteurs, raspberry, écouteurs, powerbank)
avec des contenus éducatifs en matière d’orientation scolaire et
professionnelle, ainsi que la médiathèque ont été réalisés. La
prochaine remise officielle de ces outils fait l’objet d’une
préparation entre les différents acteurs concernés.

Petit point actu'

La page Facebook du programme EDUCMAD a dépassé les
5000 likes et plus de 5500 personnes y sont abonnées ! 
Nous sommes toujours à la recherche de lots d'ordinateurs
pour équiper les lycées malgaches !
Aidez-nous à être reconnus d'utilité publique : rejoignez-
nous en suivant ce lien : adhesion.accesmad.org
Si vous préférez , notre campagne Helloasso a aussi besoin
de vous ! N'hésitez pas à faire un don à l'adresse suivante :
https://www.helloasso.com/associations/accesmad/collectes
/sos-lycees-madagascar

http://adhesion.accesmad.org/
https://www.helloasso.com/associations/accesmad/collectes/sos-lycees-madagascar

