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Les nouvelles du Projet
Médiathèque
Les mots du Président

Une partie de notre équipe de
permanents autoutr du Père
Pédro et de son équipe lors de
l’inauguration de la salle
médiathèque du lycée
Akamasoa Manantenasoa.

Ce sont désormais 85 établissements qui utilisent notre
médiathèque, répartis dans 13 des 22 régions que compte
Madagascar. Soit plus de 50.000 lycéens bénéficiaires…
L’opération actuelle de « suivi-évaluation » devrait se
terminer en juin. Elle consiste à visiter chaque lycée afin de voir dans
quelles conditions, à quelle fréquence et par qui notre médiathèque est
utilisée D’ores et déjà, il apparaît que c’est un grand succès auprès des
élèves, mais nous observons que le contexte économique a un impact
négatif fort sur le moral et la motivation des enseignants. Ce malgré un
intérêt évident des chefs d’établissement qui continuent de payer leur
participation financière et de venir très nombreux à la réunion annuelle
que nous organisons pour eux. Nous devons réfléchir aux moyens pour
remotiver des profs qui se sentent abattus par leur situation économique
et l’explosion du nombre des élèves : les lycées ont couramment plus de
70 élèves par classe, y compris en Terminale !

Le merci du Proviseur du Lycée Manantenasoa du Père Pedro

Mme Odette Ravohanginirina
Proviseur du lycée Akamasoa
Manantenasoa

« Nous sommes très reconnaissants de l’aide que vous nous apportez en nous
donnant accès à la médiathèque électronique. Votre acte offre une
opportunité aux plus démunis de recevoir une qualité supérieure
d’enseignement surtout pour les matières scientifiques. Nos élèves sont
présents dans plusieurs universités d’Antananarivo et en provinces,
notamment à la faculté de médecine de Mahajanga. Nous espérons
qu’avec le projet médiathèque électronique d’EDUCMAD, nous aurons
encore plus de vocations scientifiques. Une fois qu’ils auront fini leurs études,
ils apporteront leurs contributions au développement de la collectivité
d’Akamasoa en particulier et de Madagascar en général. »

Renforcement de l’équipe ACCESMAD à Madagascar
Pour faire face au volume et assurer la qualité de nos prestations, nous
nous professionnalisons, notamment en renforçant nos équipes. Nous
avons le plaisir d’accueillir Claire Zani, une Volontaire de la Solidarité
Internationale (VSI) ! Elle a rejoint l’équipe de Mada en janvier comme
« chargée de mission » pour coordonner notre intervention dans le projet
d’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement à Madagascar (AQUEM)
financé par l’Agence Française de Développement (AFD).

Lancement du Projet AQUEM
Claire Zanni, notre VSI
Chargée du projet AQUEM

Notre site web et la
médiathèque :
http://www.accesmad.org
Nous aider :
http://www.helloasso.com
et indiquer «accesmad »
dans la fenêtre de recherche

La convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale
(MEN) dans le cadre de ce projet AQUEM a été signée le 11 mars 2015.
L'aboutissement de ce très long chemin a été rendu possible en grande
partie grâce à l'aide et à la détermination de l'AFD. Ce partenariat est
essentiel pour notre programme EDUCMAD puisqu’il inscrit notre
médiathèque dans la politique gouvernementale de l’éducation. En outre,
il renforcera notre collaboration avec les différentes directions du MEN et
ses services déconcentrés, ainsi qu’avec les autres ONG partenaires du
projet.
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En plus de l’installation de la médiathèque dans 10 lycées privés,
ACCESMAD améliorera l’équipement de 11 lycées publics et de 9 lycées
privés déjà conventionnés. Nous appuierons également plusieurs
Directions Régionales de l’Education Nationale (DREN) en participant à la
formation des responsables informatiques et
des conseillers
pédagogiques.

Partenariat avec la Fondation
TELMA :
Ensemble pour construire l’avenir

ACCESMAD sera membre du
Comité Technique Science mis
en place par le ministère pour
coordonner la promotion des
sciences à Madagascar. Nous
souhaitons aussi participer à la
mutualisation des ressources
pédagogiques scientifiques et
développer
de
nouvelles
actions d’animations dans les
lycées. »

Et de 85 !
L’équipement du lycée Akamasoa
Manantenasoa du Père Pedro a été
réalisé grâce au financement de la
Fondation TELMA.
Akamasoa est l’association qui
fédère tout ce que le Père Pédro et
son équipe réalisent avec et pour les
plus démunis.

Partenariat avec la Fondation TELMA
Fin 2014, notre médiathèque a été mise en ligne sur un serveur basé à
Madagascar, hébergé par TELMA, l’opérateur historique des Télécoms
malgaches. C’est la Fondation TELMA qui prend en charge les dépenses
liées à cet hébergement. Ceci rejoint directement la vision développée
lors du 10ème anniversaire de notre projet sur le « nuage éducatif
malgache ». Grâce à cette opération, les internautes de Madagascar
ont de bien meilleurs temps d’accès à notre médiathèque.

C’est magnifique !

Dépliant pour encourager les
élèves à consulter la
médiathèque sur internet

Depuis janvier, une campagne de
communication interne aux lycées
équipés de notre médiathèque
encourage élèves et enseignants à
l’utiliser aussi sur smartphone et
tablette en accédant le serveur de
TELMA : mtkmd.accesmad.org
Cette campagne est aussi relayée sur
la page Facebook d’EDUCMAD et rencontre un très grand succès.

Nous avons besoin de votre aide !
La réussite de notre projet est directement lié à l’accompagnement des
lycées : nous assurons des formations à chaque rentrée scolaire, pour la
mise en place de la nouvelle version de la médiathèque ; et nous
effectuons une visite annuelle de « suivi » qui nous permet de mesurer
l’utilisation effective de la médiathèque et de voir comment l’améliorer.
Le nombre de lycées utilisateurs étant en forte augmentation, ces
dépenses d’accompagnement grimpent aussi, malgré les mesures prises
pour optimiser nos interventions. Les lycées participent à ces dépenses à
hauteur de 25%, mais le reste ne peut être couvert que par vos dons.
Nous lançons une campagne sur le site de financement participatif ulule
(https://fr.ulule.com/accesmad-2/) pour nous permettre de faire face à
cette augmentation. L’avantage de ce site est de proposer des
contreparties aux donateurs. Alors, profitez-en !

A.G. d’ACCESMAD inscription à

Si vous voulez mieux connaître notre action, vous pouvez participer à
notre assemblée générale le mercredi 17 juin à 19h.30

jmp@accesmad.org
www.accesmad.org
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