
nouvel outil révolutionnaire qu’est l’EducPhone, développer des cours en autoformation, continuer à
améliorer notre médiathèque pour qu’elle soit plus facile à utiliser, pour que les enseignants disposent de
« parcours élèves » types, et que nous continuions à équiper les lycées en ordinateurs et en vidéoprojecteurs. 
Nous avons absolument besoin de votre soutien moral et financier. Bien sûr, nous décrochons des
financements publics et privés (Fondations), mais votre générosité est indispensable pour nous permettre
de boucler un budget très serré. A votre choix, vous pouvez cliquer sur ce lien soutenez.accesmad.org, ou
nous envoyer un chèque à l’ordre d’ACCESMAD au 26 rue de l’Equerre, Les jardins de l’Abbaye, 51100 REIMS. 
Nous comptons sur vous ! Un immense M E R C I par avance pour ce que vous pourrez faire ! 

Jacques-Marie PERRIER 

Bulletin d'information d'ACCESMAD et de
ses partenaires du programme EDUCMAD

Novembre
2022

L'appel du Président :
Renforcer notre action auprès des enseignants
Chers amis, 
En cette dernière ligne droite de 2022, vous pourrez lire dans ce bulletin que
nous mettons en place des moyens renforcés pour aider les enseignants des
matières scientifiques pour qui la vie est si difficile. Les besoins sont tels que
nous vous appelons à l’aide : il nous faut pouvoir financer la préparation de ce
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Il faut absolument aider les enseignants à préparer leurs cours avec
des documents récents et fiables, avec les aides pédagogiques
appropriées.  Ceux-ci doivent pouvoir être consultés sans avoir accès
à internet et même si l'électricité est défaillante. L'EducPhone est
l'outil idéal dans ce contexte : basé sur un smartphone il a sa propre
batterie, et il contient notre médiathèque. Le professeur peut l'utiliser
chez lui pour préparer ses cours et les exploiter directement avec les
élèves. En effet, l'EducPhone est aussi un serveur sur lequel on
connecter des ordinateurs, des tablettes voire même un
vidéoprojecteur.
Persuadés que cet outil peut révolutionner l'éducation à Madagascar,
nous sommes déjà 3 associations impliquées dans l'éducation :
ED4free assure le développement technique, Esperanza et
ACCESMAD assurent la collecte de smartphones. ACCESMAD assure
en outre l'expérimentation et le suivi dans 2 lycées pilotes dont l'un est
déjà bénéficiaire d'Esperanza. Chacun d'eux est doté de 4
EducPhone.
Nous ferons paraître un flash d'information avant la fin de l'année
pour vous donner les premiers échos. 

EducPhone : une révolution pour les enseignants !

http://soutenez.accesmad.org/


Être enseignant à Madagascar...
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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://soutenez.accesmad.org - reçu fiscal immédiat
▪ nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2022 -  ACCESMAD, 26 rue de l'Équerre 51100 REIMS

Le défi principal rencontré par les enseignants est
l’effectif des classes. De 40 à 70, parfois même 100
élèves par classe avec des niveaux très
hétérogènes.  Les manuels scolaires étant
inexistants, les séquences d’enseignement se
résument à des cours magistraux écrits au tableau
noir par l’enseignant et recopiés par les élèves. Pas
de temps pour comprendre, apprendre par cœur
est la règle.  
Se rajoute à cette situation le problème de
l'électricité : en 2020, d'après la Banque Mondiale,
seulement 34% de la population malgache a accès
à l’électricité, avec de nombreuses coupures à
l’improviste pour délestage du réseau saturé. En
effet, quatre enseignants interviewés témoignent
à l'unanimité : "Ne pas avoir d'électricité
représente un handicap majeur dans notre
métier." C’est pourquoi nous avons fait un effort
très important dans l’équipement photovoltaïque :
13 de nos lycées partenaires à ce jour. 
D'autre part, une immense majorité des
enseignants n’est pas issue d'un centre de
formation pédagogique agréé. Les formations

continues, essentielles dans ce contexte sont
malheureusement très rares, d’où le succès de nos
formations. 
Un autre défi important est la fracture numérique :
seulement 15% de la population dispose d’accès à
internet, essentiellement par la 3G ou la 4G. Sur
notre centaine de lycées partenaires, seuls quatre
d’entre eux ont une connexion internet utilisable
par les enseignants et/ou les élèves. Le besoin
fondamental des enseignants se fait sentir quant
à la préparation des cours à domicile car la salle
médiathèque est peu disponible en accès libre. 

les établissements publics et privés. La grosse
différence étant qu’un enseignant dans le privé
n’est pas compensé quand il s’absente pour suivre
une formation. Toute évolution des compétences
professionnelles, indispensable pour assurer un
enseignement à la hauteur des progrès
pédagogiques actuels, est compromise. Toutes ces
défaillances nous incitent à déployer de nouvelles
stratégies axées sur les formations et
l’accompagnement des enseignants. 

Le premier objectif est d’arriver à faire vivre sa
famille. En règle générale, qu’il soit titulaire ou
vacataire, un enseignant malgache ne peut
remplir cet objectif avec son poste principal
d’enseignant. Il est obligé d’exercer une seconde
profession ou de multiplier les heures de cours.
Évidemment, ce cumul impacte la qualité de
l’enseignement délivré. 
Ces multiples fonctions aggravent la pression
mentale de l’enseignant pour terminer le
programme officiel. La situation est la même dans

Et si on parlait de la rémunération d’un enseignant malgache ? 

Les défis quotidiens des enseignants à Madagascar



Comme annoncé en page 1, la révolution
EducPhone est en marche. Le projet est en
phase de déploiement sur 2 sites pilotes. Le
but est de mettre à disposition de
l'enseignant un outil lui permettant
d’accéder à la médiathèque en tout lieu.

Sur les outils 

 
 

Exercer le métier d'enseignant à Madagascar
relève de l'exploit et les handicaps que
rencontrent les enseignants nuisent à la
qualité de l'enseignement. ACCESMAD est à
leur côté pour améliorer les méthodes de
travail et fournir des outils pédagogiques
numérique. Mais la tâche est énorme.
ACCESMAD intervient dans 105 lycées. Le pays
en compte près de 1900 ! 

Plus que jamais votre aide est
indispensable pour développer nos actions
en faveur des enseignants. 

Que fait ACCESMAD pour les enseignants  ?
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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://soutenez.accesmad.org - reçu fiscal immédiat
▪ nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2022 -  ACCESMAD, 26 rue de l'Équerre 51100 REIMS

Mise en valeur du moteur de recherche
permettant de trouver facilement tout
document 
Mise à disposition des contenus du nouveau
Programme Officiel du Ministère 
Mise en place du projet parcours élève en
utilisant les fonctionnalités de la
plateforme Moodle au sein de notre
médiathèque. Plus de détails en page 4. 
Dans la médiathèque, création de
l’Educspace pour mettre à disposition des
enseignants tous les documents utilisés lors
des formations dispensées par ACCESMAD.
Tous les formateurs et les référents locaux
disposent également de tous ces
documents dans leur « valise du
formateur », sur tablette, PC ou clé USB.

Depuis 2004, nous aidons les enseignants avec
notre médiathèque, nos formations, et les
outils numériques et pédagogiques.  

Sur la nouvelle version de la médiathèque 
(octobre 2022) :

Élaboration d’un catalogue de formation
avec possibilité pour l’enseignant de choisir
et de s’inscrire en fonction de ses besoins et
de son niveau de compétences. En
présentiel ou à distance. 

Sur les formations 



Ça bouge dans l'éducation à Madagascar !
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En 2019, grâce à un financement de
l'Ambassade de France à Madagascar et la
collaboration avec le Ministère de
l'éducation nationale malgache, nous
avons créé une plateforme d'Orientation
scolaire et professionnelle. Elle est
actuellement en cours d'installation dans
nos 105 lycées partenaires.

Aider les élèves (collégiens, lycéens, universitaires)
à mieux connaître les métiers existants
Aider les élèves à connaître les instituts existants
et les parcours scolaires à suivre pour atteindre
leur objectif professionnel
Développer un outil innovant numérique
disponible en ligne et en offline dans les
structures éducatives
20 vidéos métiers avec des témoignages de
professionnels en malagasy sous-titré en français
70 fiches métiers
Des conseils pour rédiger ses candidatures et
passer ses entretiens

Cet outil a pour objectif de :

Le projet parcours élève
Le projet parcours élève est un ensemble d’outils
pour l’enseignant qui vise à dynamiser les
séquences de cours et interagir avec les élèves. 
Dès cette rentrée scolaire, la plateforme Moodle de
notre Médiathèque EducMad dispose d’un nouvel
espace « parcours élève ».
Créés par de jeunes professeurs malgaches, de
nouveaux contenus pédagogiques, structurés et
interactifs (documents texte, vidéos,
enregistrements audios,) sont intégrés dans cet
espace parcours élève et sont entièrement à
disposition des professeurs et des élèves.
Le professeur peut également organiser des
séquences d’enseignement : QCM autocorrigés,
sondages, soumission de travaux écrits, blogs,
forums, etc. Il peut envoyer du travail directement
aux élèves et y indiquer des consignes sur les
ressources ou sur l’organisation d'un
enseignement.
Pour cette année scolaire, le projet parcours élève
est démarré en phase expérimentale dans 6 lycées 

pilotes partenaires du programme EDUCMAD
d'ACCESMAD. Les professeurs et les élèves des
lycées pilotes disposent d’un compte personnel
pour accéder à notre médiathèque.
L’accès à l’activité dans Moodle est sécurisé et
réservé aux élèves invités par le professeur.
Une belle perspective d’interactivité entre
professeur et élèves et une ouverture à
l’autonomie et la prise d’initiative pour l’élève.

Plateforme d'Orientation
Scolaire & Professionelle


