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Les nouvelles du Projet
Médiathèque
Le mot du Président
Après bientôt 10 ans d’existence, nous tenions à vous faire
partager la fierté que nous ressentons en voyant les résultats
plus que prometteurs de nos différentes actions. Ce succès,
auquel vous contribuez amplement au travers de votre
soutien financier, est un formidable encouragement à poursuivre nos
efforts, malgré le contexte difficile dans lequel nous évoluons.
Aujourd’hui, pour assurer notre fonctionnement et mener à bien la suite de
notre projet, nous ne pouvons compter que sur les dons et cotisations. C’est
pourquoi nous vous demandons, si possible, de diffuser ce bulletin autour
de vous et de faire appel à la générosité de vos proches et amis. Nous en
avons absolument besoin !

10 ans déjà !
Un événement que nous ne
manquerons pas de fêter avec
vous prochainement. Soyez
patients !

EDUCMAD : un programme essentiel pour Madagascar
Explosion du nombre de jeunes à former :
Madagascar connaît une démographie exponentielle, près d’ 1 malgache
sur 2 a moins de 18 ans. L’objectif du programme « Education Pour Tous »
(EPT) lancé par l’UNESCO en 2000 était pour 2015 que tous les enfants d’une
même classe d’âge terminent le cycle primaire. Les efforts se sont
concentrés sur cet objectif, mais cela a induit un accroissement important
des effectifs en collège puis au lycée. Concrètement, en 10 ans (20032012), cela s’est traduit à Madagascar par un triplement du nombre
d’inscrits au bac. Avec toujours aussi peu de moyens pour y faire face, d’où
le recrutement, dans les lycées publics, d’enseignants payés par les parents
d’élèves : le public est ainsi devenu payant, lui aussi.
Beaucoup trop de lycéens en séries littéraires :
Les matières scientifiques et techniques continuent à souffrir d’une
flagrante désaffection. Notre programme, qui vise justement à promouvoir
l’éducation scientifique, est donc toujours parfaitement ancré dans la
réalité du moment. Comme le montre l’infographie ci-contre, une majorité
de lycées dotés de notre médiathèque scientifique depuis au moins 2 ans
sortent du lot et attirent de plus en plus d’étudiants dans les séries C (MathsPhysique) et D (SVT), avec de bons taux de réussite.

La recette de notre succès
A Madagascar comme en France, l’ensemble de notre programme est
porté par des hommes et des femmes très motivés et croyant fermement
en la réussite du projet : permanents, formateurs, bénévoles, partenaires
associatifs et d’entreprises.
Tout indique que notre médiathèque correspond aux besoins du pays et
nous sommes particulièrement fiers que les enseignants malgaches se la
soient appropriée et qu’ils l’améliorent chaque année.
Par ailleurs, nos méthodes de fonctionnement rassurent les chefs
d’établissements, ainsi que les professeurs et les élèves, lesquels se sentent
écoutés et épaulés…

Formation d’enseignants

 Des formations adaptées aux besoins : initiation informatique, ateliers de
navigation et pédagogiques, renforcement par matière, aide à la
réalisation de fiches de préparation de cours, ateliers de création de
contenus, formation des responsables informatiques, etc.
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 Le suivi annuel : entre février et mai, nos équipes de permanents
sillonnent la grande île pour aller dans tous les établissements recevant la
médiathèque et faire le point sur son utilisation par les enseignants et les
élèves, répondre aux interrogations, ainsi qu’aux besoins de chacun et
recueillir les souhaits d’amélioration de notre médiathèque.

Equipe de suivi à Antsirabe – avril 2013

 La participation financière des établissements : environ 8 euros par an et
par ordinateur ayant accès à la médiathèque, qu’ils soient propriété du
lycée ou prêtés par nous ; cette participation aux frais de mise à jour des
ordinateurs, de formation, et de suivi est une façon sûre de responsabiliser
et d’impliquer les chefs d’établissement dans notre projet. Et ils le montrent
en participant régulièrement aux réunions que nous organisons pour eux et
avec eux pour les informer et recueillir leurs avis sur nos plans.
Le soutien de nos partenaires est bien évidemment essentiel dans ce
succès. Par exemple celui d’ORSYS qui nous a permis de remplacer, au
cours du 4ème trimestre 2013, environ 200 ordinateurs (P III) devenus trop
vétustes puisqu’ils avaient 12 ans d’âge… Grâce à cette opération, les
lycées ont maintenant des machines beaucoup plus disponibles et plus
performantes !

Les ordinateurs d’ORSYS remplacent les
PIII donnés par La Poste en 2006

Les nouveautés de notre programme pour 2014
L’année qui s’annonce sera encore très intense pour notre projet à la fois
en termes de consolidation et en termes de déploiement.
 Achèvement de la mise en réseau de tous les lycées.
 Expérimentation de nouvelles solutions pour les très grands lycées (de
700 à plus de 3 000 élèves).
 Structuration locale des formations et de l’animation pédagogique : il
s’agit de décentraliser en partie nos actions et de les confier à des
enseignants en région, pour être au plus près du terrain et de continuer
notre déploiement sans exploser nos coûts.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre
nouveau site web www.accesmad.org

Nous vous
souhaitons de

Joyeuses
Fêtes
de fin d’année !

Et n’oubliez pas que tout don à
ACCESMAD
allège vos impôts de 66%
du montant versé
et contribue à donner un
enseignement de qualité à
plus de 41.000 lycéens
malgaches !
D’avance, un grand merci de
la part de toute notre
équipe !
Vous pouvez aussi nous
faire un don par Internet :
votre reçu fiscal sera
disponible en ligne dès
versement !

 Installation de la médiathèque dans de nouveaux établissements, dont
10 lycées financés par notre partenaire la Fondation Telma.
 Développement d’une section « Enseignement Technique » dans la
médiathèque destinée aux lycées techniques.
 Mise en ligne de notre médiathèque sur le portail MOOV (opérateur
Internet, filiale de TELMA) afin de faciliter son accès à Madagascar et
s’affranchir des lenteurs de la connexion avec la France.

Et la rançon du succès…
Nous devons faire face à un nombre croissant de demandes de lycées
souhaitant rentrer dans notre programme. Ceci a pour conséquence
d’accroître nos besoins financiers dans de nombreux domaines…
Certes, nous avons multiplié les partenariats et obtenu d’importantes
subventions, cependant, ces dernières financent les extensions du projet et
n’ont pas pour vocation de couvrir ses frais de fonctionnement (salaires,
loyers, frais de communication, etc...). De fait, ceux-ci sont réglés sur nos
fonds propres, directement issus des cotisations et des dons.
Comme beaucoup d’associations, nous sommes confrontés cette année
à une baisse importante de ceux-ci. Très concrètement, si jusqu’à présent
notre gestion très rigoureuse nous permettait d’avoir une visibilité sur 9 à 12
mois, elle se réduit désormais à 5 petits mois !
Depuis le départ, nous avons fait le choix de réduire au minimum toutes nos
dépenses de « marketing »… Nous comptons donc sur votre solidarité pour
nous soutenir. C’est pourquoi nous nous permettons de tirer la sonnette
d’alarme et de faire appel à vous pour faire connaître notre action et nous
aider. D’avance soyez en remerciés, en premier lieu par ces 41 000 lycéens
malgaches qui bénéficient, grâce à vous, de notre programme.
Dons par Internet : http://www.helloasso.com/associations/accesmad
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