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Le 100ème à Tana 

Les élèves animateurs au  

Lycée Moderne Ampefiloha,  

Fête foraine scientifique 

 

 
Discours de Madame Chantal 

Bousquet du projet PISCCA 

 

 
 

 

 
Visite de stand des invités 

 

 

Bulletin d’information des 

établissements du 

programme EDUCMAD 

publié par ACCESMAD et 

Lapa Siansa 

Avec                        , ça bouge 

dans l’éducation à 

Madagascar ! 
 

100ème Lycée partenaire du programme  

Après quatorze années consacrées au domaine de l’éducation 

scientifique, le programme EDUCMAD touche maintenant 100 lycées 

dans le pays. Le Lycée Catholique Notre Dame de Lourdes de Fenerive-

Est, situé dans l’est de l’île dans la région Analanjirofo, a été récemment 

équipé d’ordinateurs et la médiathèque électronique a été installée sur 

un serveur. Il est le 100ème lycée bénéficiaire des activités du 

programme. Cela a donné lieu à une célébration qui s’est déroulée 

dans la capitale mais également à Fenerive-Est, la localité de 

l’établissement (voir plus loin). 

 

« La fête foraine scientifique » 

Afin que tous les partenaires du programme puissent prendre part à la 

célébration du « 100ème », une « fête forraine scientifique » s’est tenue 

dans l’enceinte du Lycée Moderne Ampefiloha d’Antananarivo le 

vendredi 06 Avril 2018. 

Madame Chantal BOUSQUET de l’Ambassade de France en charge du 

fond PISCCA et de Madame RAHARIMBOAHANGY Nivo Hanta, Directeur 

des études et de la Recherche Pédagogique du Ministère de 

l’Education Nationale ont honoré de leur présence cette journée. Durant 

leurs allocutions, elles ont chacune souligné l’importance de l’éducation 

scientifique pour les élèves malagasy et surtout les enjeux et impacts des 

évènements comme cette « fête foraine scientifique » dans le 

développement de l’éducation à Madagascar.  

Des milliers de visiteurs ont pu, entre autres, découvrir les 100 lycées 

partenaires d’EDUCMAD au travers d’une vidéo diffusée pour l’occasion. 

 

Concours « Affiches Médiathèque »  

Pour la participation des établissements 

dans la célébration du « 100ème », un 

concours de dessin manuel a été lancé.  

Les élèves ont donné le meilleur d’eux-

mêmes pour concevoir des affiches 

vantant la médiathèque selon leur propre 

perception du programme. Les dessins 

débordaient de créativité et d’originalité 

les uns comme les autres. La meilleure 

affiche a été attribuée aux élèves du 

Lycée Luthérien Mangarivotra Antsirabe qui a su mettre en avant les 

objectifs et les enjeux du programme EDUCMAD. 

Mai 2018 
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Le 100ème à Fénérive  EST

 

Bienvenue ! 

 

 
Inauguration de la salle  

Médiathèque  

 

 
 

 

 
Animation chorégraphique 

des élèves 

 

 

 

 

 

 

Nos 100 lycées utilisent 

désormais la plateforme 

Moodle  

Nos chaleureux remerciements s’adressent à tous les établissements 

participants et surtout aux élèves qui n’ont pas hésité à donner de leur 

temps et de leur talent pour le concours. 

 

Fenerive-Est, le jour J 

La célébration du 100ème lycée partenaire du programme EDUCMAD 

a été réalisée sur place le vendredi 20 Avril 2018 dans l’enceinte du 

lycée Catholique Notre Dame de Lourdes. L’évènement a été honoré 

de la présence de Monsieur le Chef de région Analanjirofo, de Monsieur 

le Maire de Fenerive-Est, de la Direction des Ecoles Catholiques (DIDEC) 

ainsi que des représentants des établissements partenaires venus de 

loin. Une prière a débuté la cérémonie, suivie de l’hymne national. 

Venait ensuite la série de discours et enfin, à leur tour, les élèves ont 

présenté des animations chorégraphiques traditionnelles. 

La sœur Directrice a affirmé dans son intervention que cette célébration 

restera gravée dans l’histoire du lycée et a remercié vivement le 

programme de les avoir choisis comme bénéficiaire des activités. 

Pendant son allocution, Monsieur Le Chef de région Analanjirofo n’a 

cessé de réitérer : « ny fianarana no lova tsara indrindra », proverbe 

malagasy qui se traduit littéralement « l’éducation est le plus précieux 

des héritages ». 

 

Les efforts primés par EDUCMAD 

Les responsables informatiques ne sont pas en reste. En effet, dans le 

cadre de ce « 100ème », un encouragement destiné au meilleur 

responsable informatique est prévu. Aussi, le meilleur lycée utilisateur de 

la médiathèque électronique recevra un cadeau. Ces résultats seront 

annoncés lors de la prochaine réunion des Proviseurs. 

 

Nouveaux horizons, le projet DPO 

L’année 2018 est synonyme de défi. Le projet « DPO », soutenu par 

l’AFD, qui a débuté en avril, va poursuivre les activités du programme 

dans un premier temps. Formation, suivi et amélioration du nuage 

éducatif en sont les principales composantes pour parvenir à une 

meilleure utilisation de la médiathèque. Il est aussi question d’un 

renforcement de partenariat entre le Ministère de l’Education 

Nationale, l’équipe ACCESMAD et le GREF ; un partenariat qui sera à 

formaliser dans les mois à venir. Il s’agit notamment de la mutualisation 

de ressources éducatives numériques et l’expérimentation de 

formation. Un travail collaboratif tripartite entre le Ministère, IVO SIANSA 

et ACCESMAD, est donc en cours pour donner jour à une plateforme 

commune. Ce volet affirme la volonté des parties de répondre aux 

politiques publiques concernant l’enseignement avec les TICE.  

Le projet prévoit également des dispositifs qui assurent le 

développement et la durabilité du programme. La pérennisation de 

l’association ACCESMAD, et des sociétés civiles partenaires, constitue 

un axe de renforcement des capacités techniques et de des deux 

organismes. Pareillement, la vision est d’étendre le périmètre des 

bénéficiaires pour ainsi laisser plus d’autonomie à ces derniers.   

 


