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Assemblée Générale

Le mot du Président et l’AG du 29 Septembre

Dimanche 29 Sept. 2013
à 14h.30 à Reims

Que d’évènements pendant l’année écoulée ! Depuis le
début de notre association (10 ans en décembre !), il n’y a
sans doute jamais eu autant de nouveautés. Nous vous
donnons ici un premier aperçu de cette évolution. Pour plus
de détails, nous vous invitons à participer à notre prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à Reims le
dimanche 29 septembre à 14h.30 (place du parvis).
Tout d’abord, ce bulletin, par sa nouvelle présentation reflète la fusion
d’EDUCMAD et d’ACCESMAD (développée plus bas). Il retient ensuite quelques
aspects majeurs de nos actions afin de vous permettre de mieux comprendre
le contexte dans lequel nous opérons, nos succès et nos difficultés, ainsi que
les orientations pour l’avenir. Et vous exprime toute notre reconnaissance pour
votre soutien moral et matériel ou financier.

Tour d’horizon des évènements marquants de l’année
avec visite guidée de
la « cathédrale des sacres »

Du mouvement : A Madagascar, 2013 commence avec le déménagement de
nos locaux devenus trop petits suite à l’embauche de trois de nos stagiaires
financés par la Fondation Baudoux. Nous nous rapprochons du centre-ville ce
qui réduit considérablement le temps de transport de certains de nos
employés. N’hésitez pas à venir nous voir à la cîté Ampefiloha !
Coordination France/Mada : Carine (responsable du projet à Mada) et Lydia
(responsable évaluation du projet) sont venues en France travailler sur le plan
2013/2014 et suivre des formations de gestion de projet offertes par notre
partenaire ORSYS, tout en « profitant » des rigueurs de l’hiver 2013...
Déploiement : Avec le soutien de la fondation Aujourd’hui Pour Demain, nous
avons implanté la médiathèque dans 2 lycées d’une nouvelle ville, Ambilobe,
dans la partie Nord de Madagascar.

Réunion de planification avec
Carine et Lydia

Coup de jeune : Les 192 ordinateurs donnés par notre nouveau partenaire
ORSYS et préparés par Ateliers Sans Frontières sont arrivés en juin dernier. Ils
vont contribuer au rajeunissement de notre parc informatique (certaines
machines avaient 12 ans d’âge !)
Décentralisation : En octobre dernier, les formations dans les grandes villes
de province ont été faites par des formateurs locaux. C’est la première étape
du projet de " Structuration Locale " entrepris avec notre partenaire AHM.
Des chefs d’établissement motivés : les journées de rencontre avec les
proviseurs en octobre et en avril ont permis des échanges constructifs entre les
participants et ont renforcé leur partenariat au sein du programme EDUCMAD.
Infrastructures : Avec notamment le soutien de la fondation Air Liquide,
nous avons poursuivi la mise en réseau et la sécurisation électrique des salles
informatique. Grâce au financement de la coopération française, tous les lycées
du projet devraient être équipés d’ici à fin 2014. Car, en effet…
C’est officiel ! Nous sommes reconnus par la coopération française comme
opérateur fiable et expérimenté. C’est aussi pourquoi nous sommes intégrés
dans un projet d’Amélioration de la Qualité de l’Education à Madagascar
(AQUEM) financé par l’Agence Française de Développement.

Carte des implantations de la
médiathèque (août 2013)

Nouveau partenariat : après plusieurs actions menées en commun, la
Fondation TELMA (opérateur historique Télécom malgache) a décidé de
soutenir régulièrement notre programme EDUCMAD, notamment en finançant
le déploiement de la médiathèque dans de nouvelles villes et régions.
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Simplification et transparence de notre fonctionnement !

Le programme
d'ACCESMAD et de ses
partenaires pour améliorer
et promouvoir l'éducation
scientifique à Madagascar

Pour simplifier notre fonctionnement et notre communication, l’année 2013 a
débuté en France par un grand changement : La fusion d'EDUCMAD et
d'ACCESMAD. L'association ACCESMAD pilote le projet, accueille des
associations comme membres et EDUCMAD devient le nom du programme et
des actions réalisées par ACCESMAD et ses partenaires. Pour plus de détail,
venez à notre assemblée générale !
Nous disposons maintenant d’une base de données des établissements. Elle
contient : des informations administratives sur chaque lycée et leur personnel
concerné par le projet, un inventaire très précis du matériel informatique que
nous y avons installé et le suivi de leur dépannage. Cette base va aussi nous
permettre de produire le tableau de bord de nos installations.
En comptabilité, nous avons mis en place un budget très détaillé et un
nouveau plan comptable analytique qui facilite le suivi de l’utilisation des
financements de chacun de nos bailleurs de fond. Grâce à sa mission à Mada,
notre trésorier a pu initier l’équipe malgache, à ces nouveaux outils.
Vous retrouverez dans notre prochain bulletin les principaux résultats du suivi
effectué dans chaque établissement et de l’évaluation du projet réalisée par
notre partenaire AHM. Ces données ont, elles aussi, été informatisées.
En attendant leur publication, voici quelques témoignages d’enseignants
utilisant assidûment la médiathèque (relevés en mai 2013) :

Rendez-vous sur notre nouveau
site web www.accesmad.org

« Mes cours sont améliorés d'une année à une autre, et la compréhension des
élèves se trouve améliorée de fait »
« A travers les participations devenues actives et continues durant les cours,
les résultats sont meilleurs »
« J’enregistre actuellement des notes d’élèves
pas pu obtenir avant. »

de 16-19 sur 20, qu’ils n’ont

« Les élèves de Terminale A s'intéressent de plus en plus à la médiathèque, dans le
but d'avoir de bonnes notes en maths, et ils l’obtiennent effectivement »

« Comme si les élèves y voient la réalité »
« Seuls les paresseux et les non assidus n'y trouvent pas leur compte »
« Les résultats des élèves en général ont été en forte croissance (20 à 50%),
tant aux classes de 2de et 1ère qu’au baccalauréat »

Le contexte malgache et l’explosion démographique des lycées
Une équipe de choc pour faire le
suivi de la médiathèque !

Comme vous l’avez lu, le projet avance bien, mais il faut souligner les
difficultés quotidiennes que notre équipe malgache doit affronter. Le pays
s’enfonce dans la crise économique et détient la triste place de pays le plus
pauvre de la planète (pour les pays non en conflit). Ainsi, 78% de la
population vit sous le seuil de pauvreté (50% dans les pôles urbains) et 35%
des décès d’enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition1… d’où les
difficultés que nous rencontrons pour faire payer la petite participation
financière demandée aux établissements pour contribuer à nos frais de
formation, d’installation et de suivi, et pour les responsabiliser.
Parallèlement, on assiste au niveau du pays à une véritable explosion
démographique dans les lycées puisque de 38 780 candidats au baccalauréat
en 2000, le pays est passé à 133 064 candidats en 2012… soit une croissance
de plus de 340 % !!! Une preuve supplémentaire de l’utilité de notre action.

Lycée public Antsirabe
Comptez-bien : 64 élèves !
Vous pouvez aussi nous faire
un don par Internet :
www.aiderenligne.fr/accesmad/
votre reçu fiscal sera disponible
en ligne dès versement !

1

En politique, une lueur d’espoir : des élections présidentielles devraient avoir
lieu fin octobre, sans que les anciens titulaires puissent se présenter.
Souhaitons qu’un réel sursaut s’ensuive et que le pouvoir soit confié à une
équipe intègre, soucieuse du bien du pays et décidée à éradiquer la pauvreté !
Merci à vous pour votre soutien moral et financier qui nous a permis de
progresser régulièrement depuis bientôt 10 ans… Et oui, nous allons
souffler les 10 bougies de notre médiathèque en 2014… On en
reparlera bientôt, notamment le 29 septembre à l’assemblée générale !
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