MADAGASCAR

: un programme qui évolue bien
dans un contexte difficile
Comme précédemment indiqué (cf. L’APPEL n° 144, décembre 2011), il s’agit d’un projet éducatif ayant pour but de
mettre à disposition des enseignants et élèves des lycées malgaches (fin du secondaire), au sein d’une « médiathèque
électronique », des milliers de documents pédagogiques, conformes au programme officiel, en Physique/Chimie
(PC), Sciences naturelles (SVT) et Mathématiques, accessibles dans les lycées à partir d’ordinateurs individuels ou
connectés à un serveur. L’antenne de L’APPEL de Montpellier en est un des partenaires, au sein d’un groupement
d’associations malgaches et françaises réuni sous la bannière de notre partenaire français ACCESMAD, installé
également à Tananarive.

Quelques aspects pratiques
Pour réussir, ce programme implique en premier lieu la mise à
jour permanente des contenus de la médiathèque et celle des
« annales du bac » éditées séparément. Mais il faut aussi assurer : :
•
d’une part la formation pédagogique des enseignants et celle
des responsables informatiques des établissements, leur suivi
annuel, leur contribution aux contenus par l’organisation d’ateliers
d’utilisation de logiciels, de travaux pratiques et de création de
fiches de cours,
• d’autre part la fourniture et l’entretien des matériels : ordinateurs et
serveurs, installation et sécurisation des salles d’ordinateurs, mise
en réseau, etc.
Une équipe de permanents malgaches d’une dizaine de personnes
est dédiée à l’ensemble des tâches administratives, logistiques et
techniques. D’autres fonctions sont déléguées à des partenaires
malgaches. Des missions ponctuelles des responsables français du
programme, accompagnés de spécialistes en matière de pédagogie,
d’architecture informatique ou d’évaluation, permettent de suivre
étroitement son évolution et de le faire progresser.

Une conjoncture complexe
Depuis quatre ans le pays s’est enfoncé dans la crise économique
et politique. Une lueur d’espoir : les élections présidentielles
dont le premier tour vient d’avoir lieu, bien que la réconciliation
entre les deux adversaires principaux, par personnes interposées
(l’ancien et l’actuel président « par intérim » étaient interdits de se
présenter), ne semble pas d’actualité… Le pays détient le triste
record de pays le plus pauvre de la planète (hors pays en conflit) ce
qui, au passage, ne nous facilite pas la tâche pour faire payer la très
modeste participation financière que nous demandons aux lycées
pour
les
responsabiliser
et contribuer à nos frais
d’installation, de formation
et de suivi En parallèle
l’explosion démographique
a fait passer les candidats au
baccalauréat de 38.780 en
2000 à… 133.064 en 2012,
soit une augmentation de
plus de 340% ! Une preuve
supplémentaire de l’utilité de
notre action…

On avance
malgré tout
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répartis en neuf régions. Plus de 1.200 enseignants ont été formés.
Au total 41.000 lycéens ont accès à plus de 5.000 documents
pédagogiques (cours, exercices, corrigés, TP, animations) accessibles
à partir d’environ 700 ordinateurs installés dans les lycées ou sur
internet (www.educmad.org).
Le programme EDUCMAD est soutenu en 2013 par le Service de
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’ambassade de France.
La dotation, issue du Fonds de Solidarité et de Développement
(FSD), nous a permis, avec la participation d’un de nos partenaires
malgaches, l’association AHM, la mise en œuvre d’une évaluation
pédagogique et le développement d’un projet de régionalisation des
formations (40 formateurs déjà en place) avec, en perspective pour
2014, l’extension à un programme d’enseignement technique et
professionnel.
D’autre part, le programme EDUCMAD a été retenu par l’Agence
Française de Développement (AFD) pour participer, en collaboration
avec le Ministère de l’Education Nationale malgache (MEN), à un
vaste projet, AQUEM (Améliorer la QUalité de l’Enseignement à
Madagascar) qui n’a pas pu démarrer à ce jour mais reste prévu sur
une durée de trois ans à partir de 2014.
Enfin un partenariat a été engagé en juin dernier avec la Fondation
TELMA (Télécoms Madagascar, opérateur télécoms historique) avec
pour objectif proche d’équiper dix lycées de la côte nord-est de
Madagascar et de mettre en ligne notre médiathèque sur le portail
MOOV.
Les projets ne manquent pas, l’enthousiasme de beaucoup de nos
contacts locaux non plus. Les douloureuses questions de financement
transforment parfois nos rêves en cauchemars…

A ce jour, 71 établissements
publics ou privés ont installé
et utilisent la médiathèque,
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