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Assemblée Générale d’

Assemblée Générale

« L’Eau Vive", 15 avenue d’Epremesnil à Chatou (78).
Ordre du jour :
Point sur la situation politique et économique à Madagascar
Présentation et approbation du rapport d’activité de l’association
Point sur le projet depuis un an, avec en particulier
Bilan du projet FSD et la mise en place de structures locales
Le projet AQUEM de l’Agence Française de Développement
Partenariat avec TELMA
La vie du programme

Présentation et approbation des comptes
Campagnes de financement
Remplacement d’un membre du Conseil d’Administration
Vote des orientations à prendre pour l’année 2015-2016
Questions diverses

17 juin 2015

La situation à Madagascar (1)

Les données de la crise économique (1)

Sur le plan politique

% croissance PIB

Un Président et un parlement élu (décembre 2013)
Mais…

10%
9%

Les institutions ne sont pas complètes (sénat et haute cour de
justice inexistants, haute cour constitutionnelle incomplète…)
Le parlement n’a pas de majorité stable et les députés se font
littéralement acheter suivant les votes

8%
7%
6%

Pour donner le ton, les titres des derniers bulletins du SEFAFI
(Sylvain Urfer) :

5%
4%

7/10/2014 – Une république bancale
10/2/2015 – Les dysfonctionnements de l’Etat
9/3/2015 – Des intempéries à l’effondrement
6/5/2015 – De la réconciliation à l’aventurisme politique
3/6/2015 – Déchéance Générale

3%
2%
1%
0%
2010

Un processus de réconciliation qui tourne à l’ubuesque
Une action gouvernementale peu lisible
17 juin 2015

2011

2012

2013

2014

% croissance PIB
3

17 juin 2015

4

1

25/07/2017

Les données de la crise économique (2)

Les données de la crise économique (3)

PIB et Inflation

PIB, inflation et croissance démographique
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La situation économique

2012

% inflation

2013

2014

% croissance démographique
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Et dans les lycées publics
au moins 70 élèves par classe
Effets de la crise économique

Les grandes lignes
Pas de réelle reprise économique jusqu’à maintenant
Une croissance démographique toujours très soutenue :

Migration vers le public
Enseignants polarisés sur la
recherche de moyens financiers

+2,7% /an,
+28% sur la période 2005-2014…

Effondrement du prix de certaines matières premières (nickel)

Le MEN dépassé par l’ampleur
de la tâche

La plus grande réalisation industrielle de Madagascar (7 Mds USD)
licencie 1.200 de ses 9.000 collaborateurs…

Et en plus
Des intempéries désastreuses en janvier-février 2015

Mais les élèves restent très
motivés pour apprendre !

Graves inondations sur les hautes terres
Sécheresse chronique dans le sud

17 juin 2015
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Rapport moral et financier
A.G.O. ACCESMAD

Rappel : nos fondamentaux
La proposition du programme EDUCMAD :
Mettre à disposition une « médiathèque électronique »
comportant des milliers de documents pédagogiques,
Former les enseignants à son utilisation dans le cadre d’une
pédagogie active
Installer des ordinateurs dans les lycées pour accéder à cette
médiathèque et former le responsable informatique
Assurer un soutien régulier grâce à des animations
pédagogiques
Améliorer constamment le programme grâce à des études
d’impact régulières (annuelles)

concrétisée par une convention avec les lycées
Droits et devoirs de chaque partie
Une participation financière aux frais

17 juin 2015
17 juin 2015
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« Structuration Locale de la Formation »

Les principaux projets en
cours

L’enjeu de ce projet essentiel pour l’avenir :
Créer un lien de proximité entre les lycées d’une
même circonscription …
…et faire réaliser par les enseignants de la localité
•Les formations,
•Les animations pédagogiques
•Le suivi & accompagnement des professeurs
Pour atteindre une meilleure efficacité locale
et une réduction des coûts annuels de formation et
suivi
Ce projet a été financé par le Fonds Social de
Développement de l’Ambassade de France et a été réalisé
avec AHM, partenaire de EDUCMAD , entre avril 2013 et
avril 2015.

Martin Pesle
17 juin 2015
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« Structuration Locale de la Formation »
Dans 4 villes « pilotes » de province :
Diégo-Suarez, Majunga, Ambohimahasoa et Fianarantsoa

création d’une association d’enseignants (Lapa
Siansa locale)
et d’ateliers de formation des membres des associations
règles et fonctionnement d’une association
explication du concept « slf »
etablissement d’un « budget »

à Tananarive, mise en place d’une cellule
d’animation avec :
Mme Claudie, responsable du projet SLF

SLF – Premier bilan – mai 2015
Constat :
Des différences importantes entre les 4 villes pilotes
Manque de disponibilité ou d’intérêts des professeurs,
Priorité à d’autres activités rémunératrices

Difficultés à faire vivre une association,
peu de membres actifs, mais ceux-là sont très motivés
plan d’action très limité,
pas de ressources financières

Proposition de création de clubs scientifiques
Avec des professeurs volontaires
hors des structures formelles d’associations
pour l’échange d’expériences et l’animation de « journées scientifiques »

• ex Proviseur du lycée J.J. Rabearivelo, à la retraite
• Ardente militante de la médiathèque

Mme Vololoniarivo, Coordinatrice
• Enseignante PC récemment à la retraite
• Impliquée dans le projet depuis l’origine (formatrice)

Projet AQUEM
« Structuration Locale de la Formation »
La poursuite du projet SLF
Encourager et accompagner les actions de proximité des
associations locales
Développer les clubs sciences
Organiser annuellement des échanges nationaux
Bilan à faire après le suivi 2016
Étendre le processus aux agglomérations regroupant
plusieurs lycées

Amélioration de la Qualité de l’Enseignement à Madagascar

L’Agence Française de Développement (AFD ) ,dépend du MAE de France, et
investi depuis de nombreuses année dans l’amélioration de l’enseignement à
Madagascar
Education de Base à Madagascar de AFD =8,5 M€ 2003 à 2008
Education Pour Tous à Madagascar : AFD =17 M€ 2006 à 2012
Pour parer aux conséquences de la hausse des effectifs des élèves(
triplement en 10 ans) et aux insuffisances des capacités de l’enseignement en
qualité, support et effectifs, l’AFD a ouvert avec le gouvernement malgache :
Le Projet AQUEM
•L’objectif :Améliorer la qualité et l’efficience de l’enseignement général primaire
et secondaire et de son organisation.
• durée 3 ans avril 2015- mars 2017
•maîtrise d’Ouvrage confiée au MEN ,
•maîtrise d’œuvre partagée ente le MEN et 4 ONG locales ,spécialisée dans
l’enseignement.
• Budget : AFD 10 M€, Etat Malgache 2 M€ ,
•enseignement secondaire 2.5M€ , part de ACCESMAD 204K€
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Objectifs spécifiques du projet AQUEM
Composante N°1 :l’ enseignement primaire
•Améliorer la qualité de l’enseignement par des dispositifs de
formation, de recrutement , d’équipement et d’encadrement pour 5000
enseignants.
Composante N° 2 : Développer et renforcer l’enseignement
scientifique dans le secondaire public et privé (220 collèges et lycées)
•recyclage des enseignants de la filière scientifique,
•équipement des établissements salle informatique pour la
médiathèque,
•Formation des responsables des directions régionales
•Création d’un comité scientifique de coordination et mutualisation
des moyens et des supports de l’enseignement des matières
scientifiques
Composante N°3 : Développer l’encadrement du MEN
• Renforcer les capacités de planification ,de pilotage et de gestion des
ressources humaines et financières au niveau central et déconcentré

Intervenants et mode opératoire

Projet AQUEM : Mission d’ACCESMAD
ACCESMAD est opérateur de la composante 2 dans les lycées pour :
1) La rénovation des salles numériques sécurisées de 11 lycées
publics et 9 lycées privés déjà équipés de la médiathèque
scientifique .
2) L’installation de salle informatique et de la médiathèque scientifique
dans 10 nouveaux lycées privés avec la formation des professeurs
et des responsables informatiques
3) l’actualisation des contenus didactiques et la diffusion de
médiathèque numérique scientifique

la

4) la formation à l’utilisation de la médiathèque et la gestion de salles
multimédia aux responsables de 9 DREN et CISCO
5)

la participation au sein du Comité Scientifique à l’élaboration de
contenus didactiques et à la création de la Plate-forme d’animation
scientifique.

AQUEM Mise en Œuvre du Projet
Janvier 2015: Embauche de Claire Zanni , VSI chargée de mission ,
particulièrement pour
le pilotage du projet au sein de ACCESMAD.
la coordination des activités entre les 4 ONG participantes au projet :
ACCESMAD, CITE ,DEFI, Alliance Française
Le transfert de compétence et d’expérience aux équipes de Accesmad
, Madagascar.
Mars 2015 :Signature de la convention ACCESMAD - MEN qui précise
notre périmètre de réalisations , le planning , le budget et le système de
pilotage .
Attribution d’un budget de 204K€ à Accesmad
Planification des actions sur 3 ans de Avril 2015 à Mars 2017
Trimestriellement : Reporting et contrôle budgétaire auprès de l’UAT du
MEN
Par son ampleur et la nature de ses partenaires publics et associatifs , le
projet AQUEM nous amène à un mode de conduite de projet plus
exigent , plus rigide et plus participatif .
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Fondation TELMA 2014-2015
Accord de partenariat signé en En Mars 2014,
3 domaines principaux
L’installations de salles informatiques
dans 7 lycées de 4 villes de la côte est de Antalaha à
Tamatave
L’ouverture d’un partenariat avec l’association du Père Pedro:
équipement d’un premier lycée à Atkamasoa et inauguration
conjointe avec la FT et ACCESMAD
transport de 117 écrans informatiques par les Amis du Père
Pédro de la Réunion à Tamatave
Prise en charge du serveur de la Médiathèque scientifique par
la société Telma pour 1 an

La vie du programme

A ce jour le renouvellement de la convention 2015-2016
est en cours .

Jacques-Marie Perrier

17 juin 2015

Nos activités depuis juillet 2014

22

La progression de 2014 à 2015

Installations : état des lieux
Formations rentrée 2014
Les 10 ans de la médiathèque
La Convention Nationale de l’Education
Préparation enseignement technique
Renforcement de l’équipe
Suivi des établissements

A fin Juin 2014
73 établissements équipés avec
notre médiathèque
3 entrants, 1 sortant

Dans 6 provinces (10 régions) :
Au total près de 681 ordinateurs
14 vieilles machines retournées, 20 nouveaux

54 lycées ont leurs ordinateurs en
réseau et leur installation électrique
sécurisée
Plus de 41.500 lycéens ayant accès
à notre médiathèque

A fin Juin 2015
86 établissements équipés avec
notre médiathèque
14 entrants, 1 sortant

Dans 6 provinces (13 régions) :
Au total près de 860 ordinateurs
75 vieilles machines retournées, 212 nouveaux

65 lycées ont leurs ordinateurs en
réseau et leur installation électrique
sécurisée
13 nouveaux, 8 complétés

Plus de 51.000 lycéens ayant
accès à notre médiathèque
24
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Les formations de la rentrée 2014
Regroupement des 54 formateurs
Répartis en 3 sessions (5 jours) en chevauchement
Françoise et Pierre comme animateurs, avec JMP
Mise en situation dans 3 environnements pédagogiques :
Travail en salle informatique
Cours avec vidéoprojecteur
Autoéducation sur tablettes (énorme succès)

Puis formations en région
Au total, les formateurs ont réalisé :
23 sessions de formation dans 19 villes
143 profs de maths, 163 profs de PC,159 profs de SVT et
17 personnels administratifs.
50 responsables informatiques
17 juin 2015
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Quelques photos…

17 juin 2015
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Enseignement Technique et Professionnel
Par Pierre Baudoux
Section Résistance des Matériaux pour 5 filières
Bâtiment et travaux publics
Fabrication mécanique
Filière structures métalliques- option métaux en feuille
Filière structures métalliques- option ouvrages métalliques
Filière maintenance automobile (html)

Par des stagiaires de l’ENSET de Diégo-Suarez
Développement par des élèves de 5ème année de
Dessin Industriel
Technologie
Compléments résistance des matériaux

Démonstration pour enseignement professionnel
Métier de carreleur et d’électricien en bâtiment
28

17 juin 2015

27

17 juin 2015

7

25/07/2017

L’équipe ACCESMAD à Mada

Bilan sur les priorités 2013-2014

On renforce !
Prénom

Fonction

Carine

Responsable projet

Laetitia

Relations établissements

Ange

Comptabilité

Hasina

Responsable communication

Beby

Assistante et Relations Publiques

Claire

Chargée de projet (AQUEM)

Hajatiana Responsable système et réseau
Mbola

Informaticien Maintenance

Eddiak

Responsable Logistique

Davidson

Développement médiathèque

Miora

Installations électriques et réseau

Évaluation puis généralisation des structures régionales
Démultiplication des formations
Mise en place d’animations pédagogiques locales

Sécurisation électrique et mise en réseau

Prénom

Fonction

Solomon

Responsable informatique

Claudie

Projet SLF et gestion personnel

Vololona

Médiathèque Physique et SLF

Ghyslaine Médiathèque SVT

Terminer TOUS les lycées conventionnés existants (FSD +
AL+TELMA), quand cela est réaliste
Pour TOUS les nouveaux lycées

Évolution des contenus et des formations

Pour une meilleure efficacité et un meilleur service
Nouvel interface pour la médiathèque

Ouverture de quelques sections techniques
En partenariat avec l’ENSET d’Antsiranana

Améliorer notre communication
29

Bulletin de communication vers les lycées
Diffusion des bonnes pratiques

Echos du suivi des établissements

En conclusion

Les chefs d’établissements

Points forts

Convaincus de l’utilité de la médiathèque et certains ont fait beaucoup
d’efforts pour améliorer son utilisation.

Médiathèque : contenus et qualité
Compétence et motivation de notre équipe,

Les enseignants avancent toujours les mêmes arguments :

permanents et consultants

Le temps pour préparer leur cours, le programme à terminer,
Pas assez d’ordinateurs, pas d’indemnité de formation.
Heureusement, une grosse minorité très motivée et très active
A Tananarive, les profs ont du mal à suivre l’évolution technologique

Notoriété
Reconnus par les chefs d’établissement
Respectés par le Ministère de l’Education Nationale
Reconnus par la Coopération Française et l’AFD
Excellent travail de la responsable communication

Les RI sont très actifs et très motivés
Ils s’investissent beaucoup dans le programme et s’occupent des élèves,
notamment en dehors des heures de classe
Leur formation doit être complétée

Les élèves sont tous très intéressés

Méthodologie
Importance de l’accompagnement (formations et suivi)
Implication des chefs d’établissement

A améliorer

Ils se désolent du nombre insuffisant d’ordinateurs
Ils demandent plus de disponibilité de la salle informatique sous la
responsabilité d’élèves après bac

17 juin 2015
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Manque de moyens d’accès à la médiathèque
Motivation des enseignants
Offre de formation
31
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Evolutions des comptes
180 000 €

160 000 €

140 000 €

120 000 €

100 000 €
Produits
Charges
80 000 €

Résultats

60 000 €

40 000 €

Rapport financier

20 000 €

Validé par notre commissaire aux comptes
0€
2010

Assemblée Générale d’ACCESMAD
17 Juin 2015

2011

2012

2013

2014

2015 prév.

34
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Patrick Cazenave
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Compte de résultat 2014
2014
TOTAL
EUROS

CHARGES

2013
TOTAL
EUROS

CHARGES D'EXPLOITATION :
32 868

Achat de Tablettes

1 674

Fournit.non stock. Eau, Energie

1 036

Fournit. Entretien, Produits, Admin.

1 516

Equipements électriques

16 639

Equipements informatiques

12 002

Achats d'approvisionnement
Autres charges externes
Honoraires

10 044

0
8 439

Prestations de service

1 605

Services extérieurs

6 006

Transport sur achats

2 200

Locations

3 645

Assurance

161

Entretiens
Autres services extérieurs

43 533

Voyages et Déplacements

15 480

Missions, Hébergement, Per-Diem

18 142

Réceptions

7 125

Catalogues, Imprimés, Affranchissements

603

Téléphone/Internet

1 729

Services bancaires

455
839

Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération et Charges sociales

23 642

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

15 103
0

35 002 Ventes de marchandises
0 Production vendue (biens et services)
Participation des établissements
1 057
Vente des livres
1 093
Anniversaire 10 Ans
14 405
Produits Activité annexe
18 447
0
8 653
2 553
6 100
8 824
3 383 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
5 007
225 Production stockée
209 Production immobilisée
29 032 Subventions d'exploitation
FSD, Appel, FDF, IBM, AIR Liquide,…
10 374
Cotisations
14 179
Autres produits
2 226
Abandon Note de frais
395
1 361
497
18
17 974 Produits financie rs
Autres Intérêts et produits assimilés
6 404
0

CHARGES FINANCIERES et EXCEPTIONNELLES
Charges financières

290
TOTAL

0
11 892

Abd. Frais;
6 223 €; 4%

8 296
1 229

Dons PP.;
16 235 €; 11%

0
10 988
6 042
4 946

+ 47% / 2013

2 190
177

+ 27% / 2013

0

6 019

0
0
87 482
87 482
12 804
4 231
4 231

80

195

0
119 477
119 477
16 235
6 019

Rec. Mada; 11
525 €; 7%

+ 3% / 2013

Subvention
d'exploitation;
119 477 €; 78%
+ 37% / 2013

Produits ex ce ptionnels

Charges exceptionnelles

TOTAL GENERAL

Recettes 2014 : 153 K€

2013
TOTAL
EUROS

PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

BENEFICE OU PERTE

2014
TOTAL
EUROS

PRODUITS

132 324
21 379
153 703

0
78
105 985
9 715
115 700

Sur opération en capital
TOTAL
TOTAL GENERAL

Comptes
toujours
en progression
à l'année précédente
AG
ACCESMAD
- par
17 rapport
juin 2015
Bénéfice produit par le versement FSD de fin d'année

0

0

153 703

115 700

0

0

153 703

115 700

36
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Frais
généraux;
11 947 €; 9%

Financements et participations
Financements obtenus par ACCESMAD en 2014
L’APPEL
Fondation TELMA
Fonds FSD (Coop. Fr.)
IBM France
Fondation Baudoux

Dépenses 2014 : 132 K€
Dotations;
15 103 €; 11%

Salaires et
Honoraires;
32 081 €; 24%

+ 136% / 2013

5 000 €
30 000 €
51 017 €
1 460 €
5 000 €

+ 20% / 2013

Zoom Frais Généraux.: 12 K€
Frais postaux;
603 €; 5%
Assurance;
161 €; 1%

Téléphone /
Internet;
1 729 €; 14%

+ 56% / 2013

Fournitures
Eau, Energie;
1 036 €; 9%

Banques,
Divers; 1 584
€; 13%

Equipements,
Déplacements
, Missions;
73 193 €; 55%

+ 3% / 2013

Dons d’ordinateurs pour 2014
ORSYS : 200 ordinateurs

22 000 €

Participation aux frais :

Fournitures
Entretien,
Admin.;
3 191 €; 27%

Locations;
3 645 €; 31%

Etablissements conventionnés pour 2014
8 296 €

Zoom Mission : 73 K€

Sponsor et billetterie :
Annales et divers :

Zoom Rémunération : 32 K€

2 190 €
1 406 €

Honoraire
8 439 €;
26%

Financements validés pour 2015
L’APPEL
Fondation Baudoux
AFD (Agence Fr. de Développement)

10 000 €
5 000 €
80 000 €

Voyages et
déplacement
s; 15 480 €;
21%

Charges;
3 215 €;
10%

37
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Dépenses 2014 : Présentation analytique

Equipements
électriques;
16 639 €;
23%

Equipements
informatique
s; 14 202 €;
19%

Salaires;
20 427 €;
64%

Réceptions;
7 125 €; 10%

Missions,
Per-Diem;
19 747 €;
27%

Anniversaire des 10 ans d’ACCESMAD et divers Mada

38

Dépenses 2014 par activité et type de frais

Dépenses 2014 par activité et bailleur : 132 K€
90 000 €

Milliers K€

40

80 000 €

40

70 000 €
35
60 000 €

68k€

28

30

50 000 €
25

40 000 €

14
13

9

20

30 000 €

15

0

5

2

FRAIS
GENERAUX

4k€

10 000 €

14k€

Fonds propres

Formation

Installation

Frais Généraux

FSD - AHM

0

7k€

0€

0

0

20 000 €

2k€

2

1

0

7

5

2

13k€

5

4
2

10

0

7k€

5k€

5k€
1k€

4k€
1k€

Médiathèque

Programme

Accompagnement

0k€

2k€

0k€

SLF

Projet

Fond. TELMA
FORMATION
INSTALLATION

MEDIATHEQUE

Les frais d’accompagnement concernent les missions annuelles d’installation
de la nouvelle version et de suivi d’utilisation.

Fond. AIR
PROGRAMME

SLF
39
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Comparaison 2013 - 2014

Activités de l’équipe bénévole pour 2014
Nombre d'heures

Déplacements
(Nbr Heure)

AG, CA & JDR : préparation, participation, bilan

444

82

Administration : cotisation et don, suivi, secrétariat

280

4

Communication : bulletins, MAJ du Site, FACEBOOK,
Conférences, Parrainage, …

434

58

Médiathèque : MAJ, Contrôle, Support technique, …

714

20

Matériel : Inventaire, Commande, Transport, …

374

15

Financement : Recherche, dossier, suivi, réunion,…

250

8

Projet : Suivi, Rapports, Plan d’action, Réunion,

974

50

Finances : Comptabilité, Budget, Rapport financier, …

540

20

Formation : Cours, Contrôle, Participation, …

296

65

Gestion de personnel (évaluations, salaires…)

96

20

Total des heures pour 2014

4402

342

Valorisation au SMIC horaire

41 951 €

3 259 €

Activités du bénévolat en 2014

90 000 €

84 077 €

80 000 €
70 000 €

47 784 €

60 000 €
50 000 €

51 128 €

23 120 €

37 363 €

40 000 €
30 000 €
20 000 €

10 921 €

10 000 €

2013

0€
2014

La mission de suivi d’utilisation est en partie intégrée dans le projet FSD.
Les frais d’accompagnement restent élevés : 40%

42
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Accompagnement des lycées - 1
Evolution du nombre de lycées

Coût d’installation d’un lycée :

de 4.000 à 6.000 € (variable avec la taille et la distance )
soit 12 à 18 millions ariary (environ)

100

pris en charge par des Fondations privées
ou des
90
fonds publics
82
70

71

Coût annuel d’accompagnement
d’un lycée
62
59

37

Campagnes de
financement

de 300 à 600 € (variable avec la taille et la distance )
Soit 900.000 à 1.800.000 ariary (environ)
43
pris en charge uniquement sur « fonds propres »
Dons et cotisations de membres et sympathisants
Participation financière des établissements

Jacques-Marie Perrier / Emmanuel Le Quiniou
2008
17 juin 2015

43

2009

3 avril 2015

2010

2011

2012

nbre lycées

2013

2014

2015

2016
44
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Accompagnement des lycées - 2

Campagne de financement 2014
« Réunions parrainages »
Autour de la « vidéo des 10 ans »
Novembre et décembre 2014
Chatou, St Nom la Bretèche, Reims
Environ 130 participants sur 6 réunions
4.700 € collectés
dont 2.500 € de 47 nouveaux donateurs

45

3 avril 2015

Evolution dons et cotisations (euros)
18 000
16 000

17 juin 2015

46

2015 : ACCESMAD se lance dans
une campagne de
« crowd funding » sur ULULE

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
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2005

2006

2007

chèques et virements
17 juin 2015

2008

2009

2010

2011

2012

dons en ligne sur Internet

2013

2014

2015

Total

47
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Financement d’un projet
ACCESMAD
sur
https://fr.ulule.com/accesmad-2

●

●

●

Collecte de fonds sur la plateforme coopérative ULULE (plateforme qui permet de
découvrir et donner vie à des projets originaux)
La campagne est principalement adressée au réseau du porteur de projet, ici
le réseau des membres d’ACCESMAD
Le projet ponctuel n’est financé que s'il atteint (ou dépasse !) l’objectif de collecte sur
une durée déterminée.
●

Financement d’un projet
ACCESMAD
sur
https://fr.ulule.com/accesmad-2
Animation par Amélie Blasselle

Aidée par Emmanuel Le Quiniou (mailings)

Résultats à mi-parcours (J-16) :

Projet à financer : formation de professeurs à l’utilisation de notre

médiathèque scientifique

●

●

Message : « Au secours des lycéens malgaches »

●

Durée de la campagne : du 1er juin au

●

Objectif de la collecte : 5000 €

●

1er juillet 2015

●

2 850 € récoltés
27 soutiens
57% du projet financé

… il est encore temps d'aider
ACCESMAD !
Vous aussi !
Associez vous à notre action et menez avec nous ce
combat de tous les jours pour aider les élèves
malgaches dans leur apprentissage des Sciences
en cliquant sur ce lien :

https://fr.ulule.com/accesmad-2/

Orientations
2015 - 2017
Jacques-Marie Perrier
17 juin 2015

52
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Les priorités des mois à venir

Les grands chantiers 2015 - 2017

Responsabiliser et dynamiser les structures régionales SLF

Démultiplication des moyens d’accès
De la seule salle médiathèque/informatique à
Connexion Wifi pour smartphones, tablettes et ordis portables
Et aussi vidéoprojecteurs

Réussir le projet AQUEM

Migrer notre médiathèque sur plateforme « MOODLE »

Démultiplication des formations
Mise en place d’animations pédagogiques locales (club sciences)
Participation au suivi des établissements

En se faisant apprécier par l’équipe du MEN et les autres ONG
Implication particulière dans le Comité Technique Sciences

Le standard dans le monde des MOOC
Supporte utilisation sur tablettes et smartphones
Ouverture sur de très nombreuses possibilités supplémentaires
en particulier pour l’autoéducation.

Continuer et améliorer partenariat avec TELMA

Orienter davantage sur l’accompagnement que sur l’extension
Capitaliser sur l’hébergement de notre médiathèque

Accompagner les enseignants dans cette révolution
Du rôle de « unique source du savoir » à celui de « coach »
Partenariat avec le GREF et ORSYS

Renforcer l’équipe de bénévoles France
Administration
Communication
Finances et comptabilité
Recherche de financements
Informatique, gestion de projet…

Renforcer notre équipe informatique
Chef de projet MOODLE
Stagiaires pour la migration
53

17 juin 2015

Notre médiathèque sur
tablettes

Les grands chantiers 2015 – 2017 (2)
Ouverture de quelques sections techniques
Dans le cadre de financements toujours pas en place…
Ou en trouvant un financement adéquat
En partenariat avec l’ENSET d’Antsiranana
Besoin d’un chef de projet

Octobre 2014 :
Tous les documents sont accessibles à partir de
smartphones ou tablettes Androïd
Quelques animations fonctionnent dans ces
environnements
Les logiciels de TP ne fonctionnent pas

Professionnaliser notre activité logistique et technique
Achat d’équipements (ordis, tablettes, vidéoprojecteurs, câblage
électrique et réseau, etc.)
Expédition et transports
Préparation, installations, dépannages, maintenance
Inventaire, facturation, suivi des bénéficiaires « clients »
Fin de vie des équipements (D3E)

Octobre 2015 :
Une majorité d’animations fonctionneront
Une partie des logiciels seront téléchargeables et
utilisables ou une alternative en vidéo sera proposée.
17 juin 2015

54
17 juin 2015

55

56
17 juin 2015
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Election au Conseil d’Administration
Remplacement du représentant de L’APPEL
Partant : Hubert Nicolas
Candidat : Bertrand Ramaroson
Rappel : élus au Conseil d’Administration en 2014
Jacques-Marie Perrier, Président
Patrick Cazenave, Trésorier
Anne-Caroline Delétoille, Secrétaire
Pierre Baudoux
Martin Pesle
Emmanuel Le Quiniou
Solomon Randriamanalina, VP, représentant de Lapa Siansa
Carine Roditis, représentante de l’équipe de permanents
Vololoniarivo Rasoloarimanana, représentante de la Société Civile
malgache

Votes
Approbation du rapport moral et du rapport financier
Approbation des orientations 2015-2017
et …
17 juin 2015

57

58

17 juin 2015

Merci de votre attention !

Annexe
Le Projet AQUEM

17 juin 2015

60
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Projet AQUEM
Amélioration de la Qualité de l’Enseignement à Madagascar
Les enjeux dans le secteur de l’éducation à Madagascar
Parer aux conséquences de la hausse des effectifs en 10 ans :
-Le doublement dans l’enseignement primaire :4,3M élèves en 2011
-Le triplement dans l’enseignement secondaire : 1M d’élèves au collège et 240 000
élèves au lycée
Parer à l’ insuffisance de la qualité de l’enseignement : manque de moyens
pédagogiques, formation minimale des professeurs, encadrements très insuffisants.
Création du Projet AQUEM
Collaboration de l’AFD et de l’Etat Malgache
Maitrise d’Ouvrage du projet confiée au MEN
Subvention de AFD : 10 M€, Etat Malgache 2 M€
Le projet AQUEM s’inscrit dans la suite de la politique nationale d’éducation des
projets déjà réalisés :
Education de Base à Madagascar de AFD =8,5 M€ 2003 à 2008
Education Pour Tous à Madagascar : AFD =17 M€ 2006 à 2012

Composantes du projet AQUEM

La finalité et les objectifs du projet AQUEM
La finalité
Assurer aux jeunes une éducation de qualité pour le développement du pays.
Le projet s’inscrit dans le Plan sectoriel de l’Education à Madagascar et à sa
déclinaison à moyen terme : le Plan Intérimaire de l’Education (PIE) 2013-2015.
L’objectif général du projet AQUEM
Améliorer la qualité et l’efficience de l’enseignement général primaire et
secondaire et de son organisation.
Objectifs spécifiques
Améliorer la qualité de l’enseignement primaire (dispositifs de formation, de
suivi et d’encadrement des enseignants)
Améliorer la qualité de l’enseignement des sciences dans le secondaire
(recyclage des enseignants de la filière scientifique, équipement des
établissements, mise en œuvre de contrats programmes pédagogiques entre le
MEN et les établissements)
Renforcer les capacités de planification et de pilotage de l’éducation et de
gestion des ressources humaines et financières au niveau central et déconcentré

Intervenants et mode
opératoire

C1 : Améliorer la qualité de l’enseignement dans l’enseignement
primaire
Directions du MEN DGEFA /Ecoles INFP – CRINFP
C2 : Développer et renforcer l’enseignement et les filières
scientifiques dans le secondaire public et privé (220 collèges et
lycées
Directions du MEN DGEFA / DGES / DTIC
Ecoles INFP – CRINFP
C3 : Renforcer les capacités de planification, de pilotage et de
gestion du MEN
Directions du MEN SG / INFP / DPE / DRH / DAAF)
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Composante 2 : Développer et renforcer l’enseignement et
les filières scientifiques dans le secondaire public et privé

Composante2 : Développer et renforcer l’enseignement et les filières
scientifiques dans le secondaire public et privé

2.1 Recycler 600 enseignants, sensibiliser 220 chefs d’établissements à la didactique
des sciences, former 130 Conseillers Pédagogiques spécialisés en sciences

2.4 Animer le réseau d’établissements et de formateurs en sciences

2.2 Equiper 220 établissements en ressources numériques et scientifiques

•

Constituer au sein du MEN un Comité technique sciences chargé de la coordination des
activités de la composante.
Le Comité pilotera l’organisation des formations, la production et l’acquisition des supports didactiques
pour la formation. Il coordonnera le processus d’acquisition et d’installation des équipements
Les partenaires ONG participant au projet seront associés au comité .

•

Créer au MEN une plate-forme d’animation scientifique des établissements (collèges et
lycées) dotée d’un site web et relayée dans les régions par les conseillers sciences des DREN.

Acquérir manuels scolaires et ouvrages de référence pour les centres de
documentation,
Produire du matériel pédagogique,
Acquérir du matériel informatique multimédia,
Réaliser des travaux de sécurisation des locaux et des installations électriques.
2.3 Equiper 44 établissements en matériel pour l’expérimentation
Doter 44 établissements de référence de matériel scientifique expérimental ,
principalement pour les sciences physiques et la SVT (équipement de laboratoires) ; le
volet chimie sera limité aux produits disponibles localement ;
Compléter l’équipement des laboratoires des 3 Ecoles Normales Supérieures pour la
formation de formateurs et le recyclage des enseignants du secondaire ;
Former à la fonction de laborantin les enseignants qui auront la gestion du matériel et
des salles spécialisées des établissements équipés en matériel scientifique.

Projet AQUEM : Rôle d’ACCESMAD

La plate-forme sciences aura les activités suivantes :
enrichir la bibliothèque numérique des établissements par des ressources numériques en ligne ;
proposer des animations et expérimentations scientifiques adaptées au programme de sciences du
collège et du lycée ;
(iii) réaliser des expériences filmées et dupliquées sur DVD pour les établissements ;
(iv) répercuter dans les établissements via les DREN des propositions pédagogiques scientifiques reliées
aux initiatives nationales et internationales (journées internationales thématiques de l’eau, de
l’alimentation, de la biodiversité, de la santé etc.) ;
(v) encourager la production et la mutualisation de ressources et les partenariats pour l’enseignement des
sciences.
(i)
(ii)

AQUEM Mise en Œuvre du Projet

ACCESMAD est opérateur sur la composante 2 pour :
1) La rénovation ou l’installation dans les lycées de salles numériques sécurisées
et la formation des responsables, dans 11 lycées publics déjà équipés , 9
lycées privés déjà équipés et 10 nouveaux lycées privés .
2) l’actualisation des contenus didactiques et la diffusion d’une médiathèque
numérique scientifique,
3) la formation en utilisation et gestion de salles multimédia aux équipes de 9
DREN et CISCO et Lycées,
4) la participation au sein du Comité Scientifique à l’élaboration de contenus
didactiques et à la Plate-forme d’animation scientifique.

Signature d’une convention avec le MEN en Mars 2015 précisant le
périmètre des actions , le planning , le budget et le système de
pilotage
Attribution d’un budget de 204K€ à Accesmad
Planification des actions sur 3 ans de Avril 2015 à Mars 2017
Embauche de Claire Zanni , VSI chargée de mission ,
particulièrement pour le pilotage du projet au sein de ACCESMAD
Coordination des activités entre les 4 ONG participantes au projet
ACCESMAD, CITE ,DEFI, Alliance Française

Reporting trimestriel et contrôle budgétaire auprès de l’UAT du MEN

Par son ampleur et la nature des partenaires, ce projet nous amène à nous
professionnaliser davantage
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