
de cette solution. Conçu par notre ami, Thierry, de ED4free, avec l’aide de notre équipe de techniciens
malgaches, il devrait révolutionner la préparation des cours pour les profs de matières scientifiques. Très
logiquement, nous avons profité du Forum pour signer une convention avec ED4free, traçant les grandes
lignes de notre coopération réciproque. Nous en reparlerons…
Autre nouvelle importante : après avoir beaucoup traîné, notre dossier de reconnaissance d’utilité publique
a bien avancé, mais il nous faut maintenant faire approuver par une assemblée générale extraordinaire la
modification de statuts demandé par le dit Ministère. Nous en reparlerons très vite !
Merci de votre soutien et de votre compréhension !

Bulletin d'information d'ACCESMAD et de
ses partenaires du programme EDUCMAD
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Les mots du Président...
Par Jacques-Marie Perrier
qui espère que vous n’avez pas trop souffert de la canicule cet été !
Notre participation au Forum des associations de Reims a été un franc succès,
avec notamment la démonstration de l’EducPhone à notre Maire, Arnaud
Robinet. Oui, l’EducPhone peut devenir un vrai cheval de bataille pour améliorer
l’éducation scientifique à Madagascar ! Vous lirez plus loin tous les avantages 
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La presse parle de nous
Le quotidien régional l'Union dans son numéro du samedi 10
septembre a consacré une page entière à notre projet,
EducPhone. Marion, la journaliste, nous a interviewé sur ce
nouvel axe de développement d’ACCESMAD en partenariat avec
ED4free qui a été présenté au Forum des associations de Reims
2022. L’année dernière, l’accent a été mis sur les ordinateurs
solaires que nous avons installé dans des zones enclavées de
Madagascar. ACCESMAD montre ainsi sa capacité d’innovation
en faveur de la solidarité avec le monde de l’éducation à
Madagascar tout en menant une démarche éco responsable.
Cet article a permis de renforcer notre visibilité et notre
crédibilité : le Maire de Reims avait manifestement lu cet article.
Les nombreuses visites de notre stand et la remise de
smartphones en sont la preuve.

Nous comptons sur votre soutien ! Il nous permettra de continuer et d'élargir
notre action.

Pour faire un don, vous pouvez, à votre choix :
▪ aller sur http://aidez.accesmad.org - reçu fiscal immédiat

▪ nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2022 - ACCESMAD, 26 rue de
l'Équerre 51100 REIMS

 



Les visiteurs du Forum des associations de Reims
ont été invités à déposer leur(s) smartphone(s)
inutilisé(s) sur notre stand et nous ferons le
maximum pour les transformer en EducPhone.
Nous avons récolté 15 smartphones, 2 iPhone et 11
téléphones portables et avons reçu plusieurs
intentions de dons. Une association d’aide à la
personne envisage d'offrir à ACCESMAD 200 à 400
smartphones. 

 

Ce projet va apporter une vraie révolution dans le
monde de l'éducation à Madagascar. Afin de  le
mener à bien, au cours du Forum, ACCESMAD et
ED4free ont signé une convention de partenariat
définissant l'engagement de chaque partie pour
sa pleine réussite. 

Les deux associations ont montré au public
comment un simple smartphone peut devenir un
puissant outil pédagogique au service  de
l’éducation à Madagascar.  
La médiathèque d’ ACCESMAD comprend près de
5.500 documents notamment des animations,
cours, TP et exercices, en mathématiques,
physique chimie et SVT sera installée par ED4free
sur le smartphone qui prendra le nom
d'EducPhone. 

Aujourd'hui les enseignants ne disposent que de
rares ouvrages scolaires. Demain, grâce à
l'EducPhone ils auront chez eux accès à notre
médiathèque qui les aidera à enrichir leurs
connaissances et à apporter aux lycéens une
formation de meilleure qualité. Dans leurs lycées,
les enseignants peuvent utiliser l'EducPhone
comme un serveur et permettre ainsi à d’autres
smartphones, des PC ou des tablettes d'accéder à
la médiathèque via le Wi-Fi.
Notre projet a été bien accueilli par le public. Nous
avons reçu de nombreux encouragements dont
ceux du député de la Marne, Xavier Albertini, qui
était là et qui soutient notre projet ainsi que du
Maire de Reims, Arnaud Robinet. 

Vos smartphones inutilisés peuvent servir à
améliorer l'enseignement à Madagascar...

ACCESMAD et ED4free lancent le projet EducPhone au Forum des
associations de Reims  !
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Nous comptons sur votre soutien ! Il nous permettra de continuer et d'élargir notre action.
Pour faire un don, vous pouvez, à votre choix :

▪ aller sur http://aidez.accesmad.org - reçu fiscal immédiat
▪ nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2022 -  ACCESMAD, 26 rue de l'Équerre 51100 REIMS



Au niveau des moyens :

Au niveau des supports :

Au niveau des formateurs :

Les améliorations prévues au niveau
de nos formations des enseignants

La formation à distance sera lancée cette année
en commençant par un format hybride alliant le
présentiel avec une partie "on line".

A part les contenus didactiques et autour de la
médiathèque, des supports d'accompagnement
seront mis à disposition des formateurs et
enseignants. Un espace numérique dédié est en
cours de construction pour que tous les contenus
de la formation soient disponibles à tout moment.

Les formateurs basés dans chaque région, appelés
les référents locaux, seront les plus mobilisés pour
les formations hybrides. Mais, pour les soutenir, les  
"grands formateurs" seront tous sollicités pour le
bon déroulement des formations dans chaque
région d'intervention respective.

Ça bouge dans l'éducation à Madagascar !

Forum national de l'éducation
ACCESMAD a participé en tant que
panéliste lors du forum national de
l’Education les 1 et 2 août dernier au CCI
Ivato organisé à Antananarivo. Ce sommet
a rassemblé les acteurs de l’éducation
notamment les bailleurs, partenaires
techniques locaux et internationaux,
membres de l’éducation nationale et
jeunes. ACCESMAD a été invité dans le
panel traitant la thématique « appren-
tissage et transformation numérique » aux
côtés du directeur des systèmes
d’information du Ministère de l’Education
Nationale malgache et de la Directrice
Générale de Nexta, une entreprise privée du
groupe AXIAN. Nous avons partagé notre
expérience concernant le numérique dans
les lycées depuis nos débuts. Ce sommet
national a permis de faire naître des
engagements que le Président de la
République malgache a présenté au siège
des Nations Unies à New York dans le cadre
du sommet sur la transformation de
l’Education le 16 septembre dernier.
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La formation des référents locaux

Nous comptons sur votre soutien ! Il nous permettra de continuer et d'élargir notre action.
Pour faire un don, vous pouvez, à votre choix :

▪ aller sur http://aidez.accesmad.org - reçu fiscal immédiat
▪ nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2022 -  ACCESMAD, 26 rue de l'Équerre 51100 REIMS

 
Suivez nous sur nos réseaux sociaux ACCESMAD et EDUCMAD pour plus d'actualité



Rendre plus conviviale les formations du petit
groupe d'enseignants que je faisais en visio
depuis la France, les rendant plus
opérationnelles : les relations humaines
emboitent le pas sur le mode professionnel.
Rencontrer les proviseurs et les enseignants sur
le terrain pour la mise en place du nouveau
projet "Parcours élève" (ACCESMAD 3.0), un
complément indispensable de notre
médiathèque. Également recueillir des bilans
des formations organisées précédemment.
Encourager notre association partenaire, IVO
SIANSA, pour une participation active de
l’ensemble de ses membres ainsi que l'adhésion
de nouveaux enseignants apportant un regard
neuf, jeune, et des compétences spécifiques à
la création de contenus sur Moodle.
Préparer les prochaines sessions de formation
des enseignants, avec une équipe Ivo Siansa
renforcée en nouvelles compétences.

La venue de Charline, notre
responsable pédagogique France
Enseignante, Malgache d'origine, ce fut un
immense plaisir de revenir au pays et d'apporter
ma pierre à l'édifice EDUCMAD. Pendant cette
mission, j'ai pu avec mon homologue malgache :

"Un grand merci à toute l’Equipe Mada pour leur
accueil chaleureux. Misaotra betsaka eh !" Charline 

Destination sciences, le retour !
Si, de coutume, la journée scientifique est tournée
vers les bénéficiaires directs du projet, nous voulons
cette fois-ci élargir notre champ d’impact en
organisant des grandes journées scientifiques qui
s’étaleront sur plusieurs jours et réuniront d’autres
acteurs que nos bénéficiaires.
En collaboration avec l'Alliance Française
d'Antananarivo, nous allons profiter de la semaine
de la fête de la science pour organiser les journées
scientifiques en novembre 2022, du 09 au 11 à
Antananarivo.
Le plus de cette année sera l'ouverture de
l'évènement à des entreprises influentes dans le
domaine scientifique pour aider les jeunes à se
projeter dans un métier scientifique. 

Un espace dédié à la formation :
EducSpace
Qui dit formation à distance, dit espace de
formation !
Dans le but de permettre aux formateurs et aux
enseignants de mener à bien les formations locales
et de retrouver tous les supports liés à la formation
octroyée pour l'utilisation de la médiathèque dans
l'apprentissage des sciences, un espace dédiée,
préparé avec la plateforme Moodle sera mise en
place avec la médiathèque.
Cet espace comportera tout ce qui est à savoir sur
la formation locale en plus des supports de
formation utilisés pendant le regroupement des
formateurs.
La plateforme sera en accès protégé. Les
utilisateurs devront se connecter et s'inscrire avant
de pouvoir accéder aux ressources de la
plateforme.

Ça bouge dans l'éducation à Madagascar !
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