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Le mot du Président

AG d’ACCESMAD et visite de la
nécropole de Saint Denis

Réunion des proviseurs à
Antsiranana (Diégo Suarez)

et à Tana !

% d’inscrits au Bac par série.
Comparatif EDUCMAD (traits
pleins) vs la moyenne nationale
(pointillés)

Réunion de la nouvelle
association Lapa Siansa à
Antsiranana

Quelques bonnes nouvelles de Madagascar : les élections
présidentielles et législatives ont bien eu lieu en décembre
dernier. Le gouvernement a été nommé courant avril et les
équipes ministérielles sont en train de se mettre en place. Donc l'aide
internationale va pouvoir reprendre ce qui est un très grand soulagement
en particulier pour les plus démunis, premières victimes de la suspension
de cette aide. Bonne nouvelle également pour nos actions puisque, en
toute logique, le fameux projet "Amélioration de la QUalité de
l'Enseignement à Madagascar" (AQUEM) va pouvoir être signé entre l'état
Malgache et l'Agence Française de Développement. Nous devons y
intervenir comme opérateur sur 30 lycées mais aussi pour des animations
scientifiques. Donc "beaucoup de pain sur la planche" comme vous
pouvez le deviner. Tout cela, c'est grâce à votre confiance et à votre
soutien depuis 10 ans. Au nom de toute l'équipe je tiens à vous en
remercier chaleureusement et vous dire aussi que nous comptons
absolument sur vous pour pouvoir continuer!

A noter dans vos agendas : le 14 juin AG ACCESMAD
Rendez-vous le 14 juin en région parisienne pour l’assemblée générale
d’ACCESMAD. Venez nombreux ! A 14h, visite guidée de la nécropole de
Saint Denis puis vous découvrirez au cours de l’AG qui se tiendra à Chatou
au « Relais Saint Jean » les derniers développements du projet et
perspectives à venir. On y parlera entre autres de CLOUD éducatif… Plus
de détails prochainement sur notre site web et dans vos boites mails !

La réunion des proviseurs
Cette année, deux réunions rassemblant les proviseurs des lycées
partenaires d’EDUCMAD ont eu lieu. La première, début avril s’est
déroulée à Antsiranana (Diégo Suarez). Les proviseurs (ou leur
représentant) se sont déplacés de toute
la région nord de Madagascar pour y
« J’étais content de voir encore
arriver de nouveaux élèves, mais je assister. Quelques semaines plus tard, les
n’avais pas cette vue d’ensemble proviseurs du centre et du sud de
Madagascar se sont retrouvés à
sur l’explosion démographique »,
un proviseur de Nosy Be.
Tananarive. Une bonne opportunité
pour échanger.
Nous en avons profité pour présenter une synthèse des chiffres obtenus
auprès de l’office du Baccalauréat malgache et de la banque mondiale.
Tout montre une augmentation exponentielle du nombre d’inscrits au Bac
pour les prochaines années. Les proviseurs ont étés particulièrement
interloqués car ils n’avaient jamais envisagé une telle évolution.
« L’effet médiathèque »
A Madagascar, plus de 70% des élèves
choisissent de passer le bac littéraire (série
A). Or, dans les 13 établissements utilisant
le mieux la médiathèque, cette proportion
est ramenée à 50%, ce qui correspond
davantage aux besoins du pays.

71 établissements !
Bienvenue au nouveau venu
dans la grande famille
EDUCMAD ! Le Lycée privé
La Lune à Mahajanga nous
a rejoints en février dernier.
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Création d’Associations locales d’enseignants (Lapa Siansa)
Pour dynamiser l’utilisation de la médiathèque dans leur région, 4
associations Lapa Siansa locales ont été créées en mars à Antsiranana
(Diégo Suarez), Ambohimahasoa, Fianarantsoa et Mahajanga. Ces
associations vont assurer les formations des professeurs, le suivi des
établissements, contribuer à des animations scientifiques et participer à la
création de nouveaux documents dans la médiathèque.

Le suivi des établissements

Deux équipes en suivi dans les
établissements

Chaque année, nos équipes sillonnent le pays pour visiter chaque
établissement du projet et discuter avec les proviseurs, les enseignants et
les élèves sur l’utilisation de la médiathèque, les difficultés rencontrées et
les améliorations que nous pourrions y apporter. Si la médiathèque
rencontre toujours un franc succès,
Concours Scientifique !
les élèves et enseignants souhaitent
que nous y intégrions toujours plus
ACCESMAD a lancé un concours
d’exercices et d’animations. Côté
d’animations
scientifiques
sur
proviseurs, le manque de moyens
Facebook
à
Madagascar.
financiers rend compliqué l’ouverture
Jusqu’en août, les élèves pourront
proposer de nouvelles animations
en accès libre aux élèves de la salle
pour la médiathèque. Pour plus
médiathèque. Il faudrait recruter un
d’info, rendez-vous sur la page :
responsable de salle alors que l’on
www.facebook.com/Educmad.
manque déjà de professeurs !
Comment aider les élèves et leur faciliter l’accès à la
médiathèque ? A leur demande, en octobre 2014, la
médiathèque sera accessible sur smartphone et tablette !

Vaovao
Nouveau
New

Du côté de nos partenaires
En rouge les futures implantations
dans le cadre du projet Telma

Avec TELMA : ça y est, c’est signé ! La convention prévoit l’installation de
la médiathèque dans 7 établissements répartis le long de la côte Nord Est
ainsi qu’à Tananarive dans l’établissement du père Pedro.
Enseignement technique : L'ENSET de Diégo Suarez va nous aider à créer
3 nouvelles sections dans la médiathèque : Génie Mécanique, Génie
Electrique et Mathématiques Informatique. Elles vont compléter celle sur
la résistance des matériaux développée par Pierre Baudoux. Première
étape : former 6 étudiants et 4 enseignants à la création de documents.
Arrivée imminente d’ordinateurs ! 180 unités centrales arrivent de La
Réunion grâce à nos partenaires Inter'Val et l'ESAT des Tidalons et 200
ordinateurs de la Métropole grâce à ORSYS et ASF.

10 ans déjà !
La médiathèque a 10 ans !

Les préparatifs pour fêter les 10 ans de
la médiathèque sont en cours… Nous
souhaitons organiser des réunions de
sensibilisation autour du projet. Seriezvous motivés pour en organiser une ?
Contactez-nous vite !

Silence ! On tourne !
Un film est en préparation pour
célébrer les 10 ans de la
médiathèque. Jean-Sébastien
a sillonné Madagascar fin avril
pour le tournage… Montage
en cours !

Bref, encore beaucoup de projets, de développements et d’idées ! Et
c’est pourquoi nous avons toujours autant besoin de vous !

www.accesmad.org

Dons par Internet :
http://www.helloasso.com/associ
ations/accesmad

Les partenariats et subventions que nous avons obtenus récemment nous
permettent de financer les extensions du projet mais ne couvrent pas les
frais de fonctionnement (salaires, loyers, etc...). Ceux-ci sont réglés sur nos
fonds propres, c’est-à-dire directement des cotisations et des dons.
Nous avons besoin de renforcer notre équipe locale pour faire face aux
développements du projet, et nous comptons sur vous pour y arriver !
Grâce à votre fidélité, le projet est pérenne depuis 10 ans, et nous
espérons pouvoir continuer encore longtemps !
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