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Décembre 2019 
 

Avec ACCESMAD, ça bouge dans l’éducation à Madagascar ! Dans ce numéro… 
 

         Les mots du président 
                           par  Jacques-Marie PERRIER          

Des projets qui avancent ! 
Installations d’ordinateurs solaires dans le 
cadre du projet « Rayon de soleil »  (p.2) 
et amélioration de la médiathèque avec 
de nouveaux contenus de l’ENS (p. 3) 

  

Rencontres avec les bénéficiaires 
La réunion des chefs d’établissements et 
la formation des formateurs (p. 2 et 3) sont 
les moments-clés qui, chaque année, nous 
permettent d’effectuer un suivi efficace du 
fonctionnement global des projets ... 

Suite d’évènements à REIMS  

 
ACCESMAD s’investit au Forum des 
associations et au Festival des Solidarités 
2019 de Reims pour sensibiliser sur l’usage 
des énergies renouvelables et sur la 
fracture numérique (p.3).   

Lycée 4.0 GrandEst = livres à Mada 
En provenance du lycée de Bar-le-Duc qui 
devient 4.0, près de 5.000 manuels 
scolaires, principalement en matières 
scientifiques, ont été expédiés vers 
Madagascar. Ils arriveront fin décembre sur 
l’île pour être distribués dans 10 lycées (p.3)  

À Madagascar, pour la première fois de-
puis plus de 50 ans, les élections (prési-
dentielles, législatives et communales) 
se sont déroulées sans incidents ma-
jeurs. Cela devrait, à terme, aider la 
croissance économique, mais le taux de 
pauvreté est toujours aussi fort (estimé 
à 75% de la population). 

 
Le Président Rajoelina visite une école 

Côté éducation, le fameux Plan Secto-
riel pour l’Education (PSE), développé 
par l’équipe gouvernementale précé-
dente, est partiellement repris par la 
nouvelle équipe. En particulier, dans les 
lycées, la réforme des programmes con-
tinue à être appliquée sur les 214 éta-
blissements pilotes, publics et privés.  
Cette réforme impacte le contenu de 
notre médiathèque. 
 

Notre équipe a commencé la mise en 
œuvre de cette transition en proposant 
une nouvelle version de la média-
thèque aux lycées pilotes. 
Par ailleurs, nous poursuivons le travail 
entamé pour transformer notre asso-
ciation. Nos possibilités financières 
n’étant pas suffisantes pour nous per-
mettre d’envisager sereinement l’em-
bauche de dirigeant.e.s salarié.e.s, nous 
envisageons le Mécénat de Compé-
tences comme première piste alterna-
tive. Si donc vous connaissez une ou 
plusieurs personnes ou entreprises qui 
pourraient nous aider, merci de me le 
faire savoir sur  jmp@accesmad.org  
Tout en assurant la continuité de notre 
action dans les lycées, l’équipe à Mada-
gascar fait merveille dans de nouveaux 
domaines comme la création de vidéos 
éducatives et l’installation d’ordina-
teurs solaires. 
En France, l’équipe de bénévoles sou-
tient activement tous ces projets et, no-
tamment grâce à Océane, notre ex-sta-
giaire passée en CDD à temps partiel, 
améliore notre communication et con-
tinue la recherche de dons et de finan-
cements. 

 

Nous aider sur  : 

 
https://www.helloasso.com 

/associations/accesmad 
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1 Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique et Professionnel 

Des réalisations fructueuses avec nos partenaires 
par Maurice DELETOILLE, Carine RODITIS, Julian BECK et Mathilde BOUTHELIER 

 

  Le projet « Rayon de soleil* » 
 

Quatre lycées en zones enclavées reçoivent des « ordina-
teurs solaires » 
Avec le soutien finan-
cier des fondations 
Nexans et Valorem 
Watt4Change, les ins-
tallations des salles 
informatiques 100% 
solaires ont débuté en 
octobre dernier. Le ly-
cée public Firavahana est le premier à être équipé des 6 or-
dinateurs solaires nommés « JiroDesk » de la start-up mal-
gache JiroGasy. Ils ont une autonomie de plus de 6h grâce à 
leurs panneaux solaires de 30 watts et leurs convertisseurs 

de 75 watts.  Rendez-vous en Janvier 2020 
pour l’installation dans le lycée 

de l’île Sainte Marie ! Un MOOC 
(cours sous forme de vidéo)    

permet de former les équipes      
locales à la maintenance du       

matériel, et les élèves au dévelop-
pement  durable et aux énergies 

renouvelables. Le MOOC a été      
développé en partenariat avec les 

associations L’Énergie d’Apprendre 
et l’IECD pour la pédagogie ; Nexans et JiroGasy pour la     
partie technique. 
*En malgache : « Tara Masoandro »  

Amélioration de la médiathèque, 
mise à jour et formations locales 

Nouveaux designs et contenus sur la médiathèque EDUCMAD 
Pour adapter la médiathèque aux nouveaux programmes du 
Ministère de l’Éducation Nationale, nous avons recruté pour 6 
mois trois stagiaires de l’École Normale Supérieure (ENS) d’An-
tananarivo afin de créer du contenu de qualité. La média-
thèque a également intégré les vidéos de présentation des mé-
tiers scientifiques du projet Orientation Scolaire & Profession-
nelle de l’Ambassade de France à Madagascar. 
Les nouveautés sont présentées aux équipes pédagogiques de 
notre centaine de lycées partenaires lors des missions de mise 
à jour et de formation qui ont débuté en novembre.  
 

Nouveau Partenaire : L’Agence 
Universitaire de la Francophonie ! 
ACCESMAD est fière d’avoir signé en novembre une conven-
tion de partenariat avec l’Agence Universitaire de la Franco-
phonie (AUF). L’objectif est de mutualiser les ressources pé-
dagogiques produites par l’AUF en lien avec l’Orientation 
Scolaire & Professionnelle à Madagascar. Toutes les produc-
tions (vidéos de présentations des secteurs d’emplois mal-
gaches par exemple) seront complémentaires aux vidéos de 
présentations des métiers, réalisés grâce au soutien du 
SCAC de l’Ambassade de 
France. Elles seront inté-
grées en début d’année 
2020 à la plateforme nu-
mérique pour l’orientation 
créée par ACCESMAD pour 
les équipes du MENETP. 
 

Phase finale du projet Orientation 
Scolaire & Professionnelle 

La plateforme numérique pour l’orientation bientôt en ligne  
ACCESMAD a créé pour les équipes du MENETP1 une plate-
forme numérique pour l’orientation qui comprend : une carto-
graphie des établissements supérieurs homologués par le mi-
nistère, des vidéos (en cours d’intégration) de présentation 
d’une dizaine de métiers tels que laitier, laborantin, ingénieur 
robotique, des fiches-conseils diverses (pour les entretiens, CV 
ou une lettre de motivation), etc. Les vidéos ont été réalisées 
en partenariat avec l’AUF, les fiches par le Programme SESAME 
de l’IECD à Madagascar. La plateforme sera accessible en ligne, 
dans nos établissements partenaires et via 4 valises de forma-
tions autonomes comprenant chacune : 24 tablettes numé-
riques, des micro-serveurs Raspberry Pi et un vidéoprojecteur, 
pour permettre aux Conseillers d’Orientation Professionnels 
d’aller vers les jeunes malgaches pour les sensibiliser et les          
former. 
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Vie de l’association à Madagascar 
Journée Internationale du 
Volontariat à Madagascar. 
Notre projet fait le buzz 
auprès des personnalités !   
En octobre 2019, ACCES-
MAD a été invitée à la Jour-
née Internationale du Vo-
lontariat, organisée par 
France Volontaire et hé-

bergé à l’Alliance Française d’Antananarivo. Notre stand a su atti-
rer de nombreuses visites comme celles de SEM Christophe Bou-
chard (Ambassadeur de France à Madagascar), de SEM Malik Saar 
(Ambassadeur de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
à Madagascar) et du Conseiller d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France M. Patrick Perez !  
 

Réunion des chefs d’établissements 

ACCESMAD a réuni les chefs 
d’établissement des lycées par-
tenaires pour recueillir leurs 
points de vue sur l’avancée de 
notre collaboration et les tenir 
informés de l’évolution de nos 
activités. 

Plusieurs grandes thématiques, 
dont le rappel de l’objet des conventions signées entre les établis-
sements et EDUCMAD ont rassemblés 46 chefs des établissements 
à Antananarivo, 8 à Mahajanga, 12 à Antsiranana et 14 dans la pro-
vince de Fianarantsoa. 

Solidarité lycée 4.0 de Bar-le-Duc 
et lycées 0.4 à Mada 

Transfert de manuels scolaires à Madagascar. Avec le 
passage au « lycée 4.0 » de son établissement, Cécile 
Clisson, professeure de Mathématiques au Lycée Ray-
mond Poincaré de Bar-le-Duc apprend que les manuels 
scolaires ne vont plus servir. Par chance, son fils qui avait 
fait, étudiant, un séjour solidaire avec ACCESMAD à Ma-
dagascar lui avait parlé du dénuement en livres des ly-
cées malgaches. De là, elle prend alors contact avec 
nous, puis mobilise toute la communauté pédagogique, 
la Mairie, la Région, la FCPE*et le Secours Populaire, 
pour monter le projet fou de collecter et trier plus de 
5.000 manuels scolaires. Certains seront expédiés en Sy-
rie, mais la plupart iront dans 10 lycées démunis de la 
région de Tananarive. Merci à la société Transalog qui 
nous a offert les frais de transport sur la partie France. 
Arrivée prévue fin de ce mois.  

* Fédération des conseils de parents d'élèves 

 
 

ACCESMAD maillon de la vie associative de Reims 
par Maurice DELETOILLE, Jacques-Marie PERRIER et Océane TCHICAYA 

L’ordinateur solaire au Forum des associations   
ACCESMAD était présent les 14-15 septembre 2019, à la 21ème édition du Forum des Associations, au Parc 
des expositions. 20 000 visiteurs sont allés à la rencontre de 315 associations et 1 500 bénévoles. Nous avons 
pu présenter nos projets dont « Rayon de soleil » au maire de la Ville de Reims, Arnaud ROBINET, déjà au fait 
de notre projet à Madagascar sur les ordinateurs solaires grâce à un article paru dans le journal L’Union. 

La fracture numérique continue de s’étendre 
Une conférence le 21 novembre, dans le cadre du Festival des Solidarités  
La fracture numérique s’étend aussi bien au Nord qu’au Sud. À l’initiative d’ACCES-
MAD, une conférence-débat avait pour thème la solidarité numérique. En France, le 
passage des administrations au tout Internet en 2022 nécessite de former et/ou d’ac-
compagner certains utilisateurs. Il faut mettre en place des « écrivains numériques » 
ou « internautes publics ». À Madagascar, où moins de 5% de la population peut aller 
sur le Web, notre médiathèque est une solution efficiente : elle permet d’accéder à 
de nombreuses ressources éducatives numériques, dans chaque lycée où elle est installée. Mario ROSSI (Vice-Président du 
Département de la Marne en charge de l’Insertion), Joël Colot (Président du Secours Catholique), Pascal OUDIN (représentant 
d’Orange Solidarité Numérique) et Danielle MIOT (bénévole du Secours Populaire) ont débattu de cette situation. 

Les 5 palettes de livres vont quitter Bar-le-Duc 
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                                                          Témoignages 

La parole à nos nouveaux salariés 
 

« Bonjour à tous, je m’appelle Simonette RAVOLOLO-
NARIMANGA, nouvellement recrutée chez ACCESMAD 
en tant que Chargée de Projets. Dans les locaux, nous 
avons un environnement de travail adorable, grâce à la 
cohésion, aux partages et différents échanges entre les 
équipes. Ayant travaillé de nombreuses années chez 
Handicap International, je vais mettre à disposition du 
programme EDUCMAD mes compétences en gestion 
de projet. J’accompagnerai les équipes d’Ivo Siansa 

pour les aider à se former dans ce même domaine. » 
 

 

Pour quoi j’utilise la médiathèque 

Témoignage d’un élève 
« Je m’appelle Stéphane et je suis en classe de première S au Lycée Mixte Diégo. J’utilise la 
médiathèque pour la matière « Mathéma-
tiques ». La médiathèque m’a vraiment plu car 
j’ai des connaissances dans le logiciel Geogebra. 
Mon souhait est de devenir spécialiste en infor-
matique. Grâce à ce logiciel, j’ai appris beaucoup 
de choses en Mathématiques comme la program-
mation. En fait, je pense qu’ils (ndlr : ACCESMAD) 
ont eu une bonne idée d’organiser une journée 
scientifique, car déjà les élèves peuvent avoir des 
aides pour leurs études puis nous pouvons pro-
gresser maintenant car il y a des exercices difficiles que nous pouvons résoudre. » 

 Principaux chiffres 2019 

• 104 lycées partenaires bénéficiaires 
(27 publics et 77 privés)  

• 1300 ordinateurs avec un accès à la 
Médiathèque 

• 55 000 lycéens bénéficiaires 

• + de 1 500 professeurs formés 

 

Point actualités de Madagascar 
• Décembre 2018, élections présidentielles : Andry Rajaoelina est élu 
• 24 Janvier 2019 : Nomination du Ministre de l’Éducation Marie Thérèse Volahaingo 
• 20 Octobre : Limogeage du Ministre de l’énergie de l’eau et des hydrocarbures 
• Le projet présidentiel « Tana-masoandro » en cours dans certaines villes de Madagascar 

(à ne pas confondre avec notre projet « TaRa-Masoandro » J  
• BAC 2019 : 42,75% la 1ère session et 18% pour la 2ème session  
• Rentrée scolaire le 28 Octobre 2019. Fin d’année scolaire prévue pour le 30 Juin 2020 

Un grand merci à nos nombreux partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Infos flash 

Les élèves du lycée Français de Tananarive au 
lancement du Hackathon, compétition de 

programmation, qui se déroule  
de novembre 2019 à février 2020 

 

On cherche encore à : 
• Équiper de nouveaux lycées 

avec des ordinateurs donnés 
• Améliorer l’utilisation de la 

médiathèque sur tablettes 
• Trouver des partenaires 

pour la solidarité numérique 

Clôture de la formation des professeurs avec 
remise des certificats 

Formation des formateurs : 39 enseignants 
(16 en SVT, 12 en Mathématiques et 11 en 

Physiques) 

Nous aider : 

 
https://www.helloasso.com 

/associations/accesmad 
Simplifiez-vous la vie en optant 

pour le prélèvement automatique, 
aussi disponible sur HelloAsso 

Vous pouvez toujours envoyer 
un chèque à l’ordre de « ACCES-

MAD » au 40 B Boulevard 
Lundy, 51100 Reims 

Attention changement d’adresse 
Contact et site web : 

accesmad@accesmad.org 
http://www.accesmad.org 

 


