
En ces temps où les mauvaises nouvelles se
succèdent, nous avons choisi de rester positifs et
de vous montrer que, notamment grâce à votre
soutien, notre projet avance bien et permet de
toucher davantage de jeunes malgaches, en
misant sur les énergies vertes ou des composants
très économes en électricité. 

À Madagascar, d’après l’UNICEF en 2018,
seulement 13 % de la classe d’âge correspondante
étudie au lycée. Les raisons de cette désertion
sont multiples, principalement financières :
pauvreté des familles, bien sûr, mais aussi des
lycées, les grands oubliés, financièrement, de
l’Éducation Nationale malgache, elle-même une
des plus démunies du monde : Madagascar figure
à la 5ème place des pays qui consacrent la plus
petite part de leur PIB à l’éducation (Source
Ministère de l’Éducation Nationale Malgache)…
Dans ce contexte, plusieurs organismes
proposent des moyens aux jeunes pour se former,
pour acquérir les bases leur permettant de se
réinsérer dans le système scolaire ou pour
acquérir un métier ou pour se perfectionner. Ils
font donc de la formation de jeunes, mais en
dehors du système formel. On les appelle des
Tiers-Lieux.

Il y a 5 ans environ, nous avons décidé d’aider un
premier « Tiers-Lieu », appelé « Graine de Bitume »,
en le dotant d’ordinateurs avec notre médiathèque
et en formant les animateurs à son utilisation. Alors,
bien sûr, les machines servent surtout à apprendre
les bases de l’informatique, mais la médiathèque
est là et elle est utilisée.
Dans ce contexte, nous venons d’installer notre
5ème Tiers-Lieu, « IT-Cup », à Miarinarivo, à 100km à
l’ouest de Tananarive. Son activité principale tourne
autour de l’informatique et IT-Cup reçoit beaucoup
de lycéens qui, désormais, peuvent consulter notre
médiathèque en dehors de leurs heures de cours
grâce à 2 micro-serveurs (Raspberry PI) et la
formation des animateurs de ce Tiers-Lieu.

Vous lirez ci-dessous que nous venons d’équiper 3
nouveaux lycées avec des ordinateurs solaires et
vous découvrirez notre action dans les « Tiers-Lieux
». Alors, je vous dis à nouveau un grand merci pour
votre aide… passée et… à venir ! N’hésitez pas à
diffuser cette lettre d’information autour de vous !
Très cordialement. 

Jacques-Marie Perrier
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Les mots du Président 

ACCESMAD aide les "Tiers-Lieux"

 Pour améliorer l'éducation scientifique à
Madagascar 
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 aller sur http://aidez.accesmad.org  - reçu fiscal immédiat 
 nous envoyer un chèque - reçu fiscal début 2023 - à notre nouvelle adresse  

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

ACCESMAD, 26 rue de l'Équerre 51100 REIMS  

10 ordinateurs pour le Lycée de Merimandroso avec un effectif de 120 élèves, situé à 200 km
d’Antananarivo dans le Nord-Est de Madagascar 
8 ordinateurs pour le Lycée d’Ambohitrandriamanitra avec un effectif de 199 élèves, situé à 75 km
d’Antananarivo dans le Centre-Est de Madagascar

Un de nos objectifs est d'installer 7 médiathèques photovoltaïques dans des lycées situés dans des zones
enclavées.
Nous venons de faire, avec notre partenaire Jirogasy 3 nouvelles installations ce mois de février.
Deux nouveaux lycées partenaires ont reçu une installation photovoltaïque leur permettant d’accéder à
notre médiathèque grâce à :

EDUCMAD+ 2024, un projet d'ACCESMAD, co-financé par AFD - Agence Française de Développement, Fondation
Nexans, Fondation Valorem Watt For Change, Région Grand Est 
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Installations photovoltaïques

https://www.facebook.com/Jirogasy/?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/accesmad.madagascar/?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AFDOfficiel/?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FondationNexans/?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wattforchange/?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/regiongrandest?__cft__%5B0%5D=AZUu5_1fpSSmI2XpzKFsX-Jq6eXuU10Q9u_UI6wa7iHjLfrT3hIEMoW1JfdawldKU3uo0UyeQpa8LpyxeJuob-zO8tePKrxmr8318cCXRhlti-V3DF9NFrQV4ob6tPLHtyKXefnnw4XCf3OFijxxNrAipmLFdz7RP-YW3ArMQefj6A&__tn__=-%5DK-R

