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Ça bouge dans l’éducation à Madagascar !

Agenda
Le point sur la situation à Madagascar
Rapport moral
Rapport financier
Votes d’approbation
Election du Conseil d’Administration

AG du 24 juin 2016
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La situation politique
Plus de 200 partis politiques
Instabilité politique chronique

La situation à
Madagascar

Crises politiques successives à Madagascar :
1972, 1975, 1991-1992, 2001, 2002, 2009-2013 .

Fin 2013, un Président élu…

Situation politique

avec 25% des voix et sans aucun représentant de son parti à l’Assemblée
Nationale.

Situation économique

Trois premiers ministres depuis la prise de fonction du président début 2014 .
Le 26 mai 2015 , les députés votent la destitution du Président . Elle ne
sera pas validée par la haute cour constitutionnelle

par Bertrand Ramaroson
Représentant de L’APPEL

Rumeur permanente de coup d’Etat .

Un divorce net entre la population et le pouvoir.
Seulement 30% de taux de participation aux municipales de juillet 2015
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La situation économique 2015

La situation économique
Les secteurs les plus porteurs :

5ème pays le plus pauvre du monde

Agroalimentaire, tourisme, travaux publics, exportations, secteur minier.

avec un PIB par habitant de 392,5$ ,
les Comores 21è , avec 737 $ .
derrière nous , Gambie, Malawi, RCA, Burundi

Ils nécessitent des investissements importants que l’instabilité politique persistante ne
permettent pas d’attirer

Mais Madagascar est classé…
164 ème sur 189, en 2015, par le projet doing business qui mesure la réglementation
des affaires et son application effective dans 189 pays .

Le PIB est de 9,51 Mds $ ( Banque mondiale)

Taux de croissance du PIB en 2015 : 3,2 % et 3% en 2014
Taux de croissance démographique : 2,8 % par an

154 ème sur 188, pour l’indice de développement humain (IDH) dans le rapport sur le
développement humain du PNUD

Nota Bene

Inflation :

L’IDH est un indice statistique composite, créé par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) en 1990 pour évaluer le niveau de développement
humain. L'IDH se fondait alors sur trois critères : le PIB par Habitant, l’éspérance de
vie et le niveau d’ éducation

7,6% en 2015, 6,1% en 2014

94% des emplois dans l’informel
Recettes fiscales : 10% du PIB

1er Norvège, 2è Australie, 20è France
Derrière nous beaucoup de pays d’Afrique : Tanzanie, Sénégal , Les Comores….
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Economie : petite lueur d’espoir
Des retombées positives en perspective !

Rapport Moral et
Financier

Le Sommet de la Francophonie aura lieu les 26 et 27 novembre 2016 à
Antananarivo. Le thème choisi pour ce seizième sommet « Croissance
partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité
du monde et de l’espace francophone ».

La vie du programme
Les projets actuels et futurs
Le point sur nos partenariats
La vie de l’association
Nos comptes
Notre budget 2016
Nos grandes orientations
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Rappel : nos fondamentaux
La proposition du programme EDUCMAD :
Mettre à disposition une « médiathèque électronique » comportant
des milliers de documents pédagogiques,

La vie du programme

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

JMP / Carine / Claudie / Claire

Assurer un soutien régulier grâce à des animations pédagogiques

Situation
Equipe
Moodle

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
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Nos activités depuis juillet 2015
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La progression de 2015 à 2016

Installations : état des lieux

A fin Juin 2015

Formations rentrée 2015-2016

86 établissements équipés avec notre
médiathèque
Dans 6 provinces (13 régions) :

Préparation enseignement technique
Changement du moteur de la médiathèque

07 entrants, 1 sortant

Dans 6 provinces (13 régions) :

75 vieilles machines retournées, 212 nouveaux

Au total près de 900 ordinateurs

13 nouveaux, 8 complétés

Plus de 51.000 lycéens ayant accès à
notre médiathèque

La vie de l’équipe malgache

92 établissements équipés avec
notre médiathèque

Au total près de 860 ordinateurs
65 lycées ont leurs ordinateurs en réseau
et leur installation électrique sécurisée

Suivi des établissements

A fin Juin 2016

25 vieilles machines retournées, 53 nouveaux

77 lycées ont leurs ordinateurs en
réseau et leur installation électrique
sécurisée
9 nouveaux, 1 complété

Plus de 75.000 lycéens ayant accès
à notre médiathèque
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Nos implantations à fin mai 2016

Les formations en 2015
Le dispositif
9 « grands formateurs »
50 formateurs régionaux
Un réseau de 1 335 enseignants et 107 RI formés

Les formations de la rentrée 2015 :
Dominante : faire faire des expériences et TP
Une session centralisée pour tous les formateurs
Avec notamment 2 profs bénévoles venus de France

25 sessions de formation dans 18 villes
148 profs de maths
128 profs de Physique-Chimie
162 profs de SVT
13 profs du lycée technique

21 responsables informatiques
24 juin 2016
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Quelques photos…
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Préparation enseignement technique
Médiathèque
RdM, Dessin Industriel, Electricité du bâtiment, …
Fusion des développements précédents

Voir la partie projet

24 juin 2016
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?

Pourquoi

La migration : un énorme effort

LA plateforme pour l’éducation

Pas d’outil automatique…

plus de 86 000 sites dans 237 pays
dont l'Université de Tananarive et les IST, Sesame…
entièrement conçue pour l’Education

Pour transférer de Quickr dans Moodle

Le projet migration

Un logiciel OpenSource

Analyse de l’ensemble du contenu de la médiathèque
Environ 1 200 documents supprimés
3 048 documents transférés manuellement
2 000 liens reconstruits entre les documents, merci Moodle !
Durée : novembre 2015 à mars 2016

pas de licence payante d’utilisation
forte communauté de développeurs et d’utilisateurs

Utilisable dans le cadre d’un « CLOUD »
Hébergement chez Telma et OVH (France)
Version tablette/smartphone

5 informaticiens, 3 enseignants

Capable d’assurer

3 lycées pilotes

Les mêmes services que la plateforme actuelle
L’ouverture vers le E-learning et les MOOC

Lancement en avril
Accueil enthousiaste des profs et des élèves

Avec un faible effort d’adaptation pour les utilisateurs
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Nouvelle méthode de suivi en 2016
Rappel sur le suivi :

Responsable

Gestionnaires

ACCESMAD
Madagascar

Collecte d’informations sur le lycée (effectifs, résultats bac, admin,
inventaire matériel, …)
Interviews pour évaluer l’utilisation effective de la médiathèque et
recueillir les suggestions d’amélioration

Techniciens

Nouveau en 2016
Formulaire simplifié envoyé en amont du suivi

En province

Consultants

Priorité aux établissements « faibles » et AQUEM
Certaines visites faites par formateurs locaux
5 lycées non visités sur les côtes Nord-Est et Sud-Est

VSI
arrivent

A Tana
Interview pendant les journées scientifiques
Visites des lycées qui ne participent pas à ces journées
part
24 juin 2016
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Lycées conventionnés depuis 2011

En conclusion
Points forts
Médiathèque : contenus et qualité
Compétence et motivation de notre équipe,
permanents et consultants

Notoriété
Reconnus par les chefs d’établissement
Reconnus par le Ministère de l’Education Nationale

Reconnus par la Coopération Française et l’AFD
Excellent travail de la responsable communication

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

A améliorer
Manque de moyens d’accès à la médiathèque
Motivation des enseignants
Offre de formation
21
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Ministère de l’Education Nationale
Le Directeur des TIC - 22 juin 2016
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Réseau Lapa Siansa / SLF
Les associations existent à Tananarive,
Majunga, Diégo et Fianarantsoa

Nos projets actuels
et à venir

Elles ont du mal à prendre des initiatives.
Elles ont besoin d’être accompagnées,
Il faut qu’ACCESMAD leur donne des directives et des
idées d’activité et les aide à se financer

1. Réseau Lapa Siansa / SLF
2. Journées scientifiques
3. Le projet PISCCA
4. Aquem
5. Nexans
6. L’enseignement technique et
professionnel

Quand il y a des projets définis, les équipes
des associations se mobilisent
Cf. les journées scientifiques à Diego

25

Les journées scientifiques

26

Journées Scientifiques avec Star

Deux contextes différents :

Longue mise en route du partenariat avec Star

Un évènement à Diego financé par la STAR
Une alternative au suivi testée à Antananarivo

Avec complication dans le démarrage
signature convention, système remboursement

Un très gros succès,
animé par les clubs scientifiques de 5 lycées de Diégo

Succès du partenariat avec l’Alliance Française :
Bonne collaboration pour l’organisation des journées,
Engagement de l’AF à rendre la médiathèque accessible à
tous gratuitement
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Journées Scientifiques Tana

Quelques photos des journées sciences

3 centres d’animation
(LMA, LJJR, Andoharanofotsy)
où se sont répartis l’ensemble des lycées partenaires d’EDUCMAD à
Tananarive (préciser nombre)

Les lycées partenaires préparent avec leurs élèves des
animations scientifiques qui sont présentées lors des journées
EDUCMAD profite de la journée pour faire le « suivi annuel »
entretiens avec les élèves, les enseignants et les chefs d’établissements
des différents lycées et faire le suivi de l’utilisation de la médiathèque.
Une autre partie des informations est collectée via formulaire auprès des
établissements (résultats au bac, effectifs, etc)
Expériences présentées par les élèves
29

Quelques photos des journées sciences
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Bilan des Journées Scientifiques
Un vrai succès,
tant auprès des élèves que des enseignants et des
proviseurs qui ont assistés.
Nb visiteurs Tana : LMA (500), JJ Rabearivelo (2400),
Andoharanofotsy (300)

A renouveler absolument
car ça crée une vrai dynamique autour de la médiathèque et
de l’apprentissage des sciences par les élèves et de la
motivation des enseignants

A Diego,
Remise de certificats aux élèves ayant
animé des stands

création d’une véritable dynamique d’échange entre
établissements. Nb visiteurs : 2000
31

32
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Le projet PISCCA de Lapa Siansa
Financement Ambassade de France
Formations prévues :

Les projets financés
… ou espérés !

formation à la création de contenu pédagogique (janvier),
formation à la recherche de financement/montage de projet

Création d’un forum pour les enseignants

PISCCA
AQUEM année 2
NEXANS

sur la médiathèque Moodle accessible en ligne

Journées scientifiques
prévues dans les 3 villes (Tana, Majunga, Fianarantsoa, Diego
financé par Star…)

Montant demandé à PISCCA : 14 000€.
Participation Telma prévue pour connexions internet et modem 4G
33

Le projet AQUEM (1)

34

Le projet AQUEM (2)

Le 1er rapport pour l’année 1 a été validé

Installations :

2nd versement en attente

Il reste 7 anciens lycées à installer

Un avenant n°1 à la convention est validé

44 UC recyclés, 3 UC neuves, 4 serveurs.
Installations en Août prévues à Majunga et Tsiroanomandidy

concerne la formation des ATI/RI/Formateur
il faut prévoir les experts qui vont intervenir pour assister les
techniciens à préparer les cursus de formation

Début des prospections pour les nouveaux lycées :
Côte Est déjà prospectée. 2 Lycées potentiels :

Côté MEN
Le Comité Technique Science : en suspens.
AFD en train de recentrer le projet

o
o

Lycée St Joseph Vavatenina et
Lycée FJKM Ziona SalazamayToamasina)

sur 8 régions au lieu de 22…

Rien ne bouge même si les conventions des 3 autres ONG ont été
signées.
35
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Le projet
Enseignement
technique et
professionnel

La fondation NEXANS :
Nexans : spécialiste des solutions de câblage pour distribuer énergie et information.
La Fondation : actions de mécénat de Nexans en lien avec sa stratégie et ses valeurs

Le projet :
Installer notre médiathèque dans un environnement électriquement autonome.
• 4 lycées concernés (Fioanana, Camp Robin, Mahavelona, Sahave)
• Mise en place de panneaux photovoltaïques sécurisés pour l’alimentation autonome
• Installation de la Médiathèque par lycée : 1 ordi portable / vidéoprojecteur / imprimante
• Accompagnement : formation des enseignants / suivi annuel.
• Montant du financement : 24 623 €

Ministère de l’Emploi, de
l’Enseignement
Technique et de la
Formation Professionnelle

Les grandes étapes :
•
•
•
•

Accord de principe acquis
Juin / Juillet
Signature de la convention (1ière rencontre prévue le 28/06)
Déploiement du projet deuxième semestre 2016
Eventuellement partenariat avec Electricien Sans Frontières
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L’enseignement technique et professionnel
Le contexte

Le projet AFD / BTP

Érosion du pourcentage d’élèves allant dans ces filières
de 21% des candidats au bac en 2004

38

Organisé sous l’égide du CNEF/BTP

à 7% en 2014

Association mixte MEETFP / Industrie BTP
Passe les conventions avec les prestataires, p.e. le CITE
Aidé par la SOFRECO « Assistance Technique à Maîtrise
d'Ouvrage Déléguée »

Un domaine très complexe :
Très grand nombre de matières avec déclinaisons différentes
Très grande variété d’expertise nécessaire

Grâce à Moodle, notre médiathèque est un atout important
LA plateforme pour fédérer et structurer des contenus pédagogiques
existants
Une plateforme de développement de contenus, dont e-learning

ACCESMAD pas opérateur désigné
Mais possible sous-traitant de notre partenaire CITE

Notre valeur ajoutée :
mise à disposition dans le nuage,
formation des créateurs de contenus,
suivi dans les lycées,…

CITE chargé de documentation, et contenus pédagogiques voir
convention CNEF/BTP et CITE

Nécessité de partenariats
avec le Ministère et d’autres organismes
39
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Le partenariat possible avec Don Bosco

L’INFOR

Actions de Don Bosco à Madagascar :

Organisme du Ministère

support aux œuvres Salésiennes pour la conception et la
rédaction des projets de coopération au développement.

en charge de la formation continue du personnel enseignant

Souhaite installer notre médiathèque

2 grands domaines éducatifs :

dans plusieurs (5 ?) lycées à la rentrée 2016

Lycées et collèges
Formation professionnelle

Possibilité de partenariats
pour développer des contenus pédagogiques pour
l’enseignement technique et professionnel

Partenariat avec ACCESMAD
Médiathèque dans les 2 lycées « sur notre chemin »
Développement de contenus pour l’ens. professionnel
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L’Association L’APPEL
L’APPEL : artisans de l’avenir d’un enfant
Présent dans 10 pays sur 3 continents, 100 bénévoles
30 projets dans Education, Santé, Accès à l’eau, L’APPEL
conduit ses propres projets à Madagascar dans le
domaine de la nutrition des enfants

Nos partenariats
1. L’APPEL
2. ASF
3. Inter’Val
4. TELMA
5. L’Alliance Française
6. DEFI
7. STAR
8. BSF

L’APPEL apporte à ACCESMAD son expérience et
son aide financière sur des projets spécifiques
Formations des enseignants
Communication

L’APPEL est représenté par 1 administrateur
permanent faisant partie du bureau du conseil.
44
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Partenaires Fournisseurs de matériels
informatiques recyclés.

Partenaires de nos projets

Ateliers Sans Frontières de Bonneuil sur Marne
En 2015: 3 expéditions de matériels recyclés
•
•
•

Telma :
Avenant 2016 à la convention toujours pas signé…,
Objection sur la nature de ce qui peut-être financé : salaires…

Avril : 20 ordis ASF, 30 Vidéoprojecteurs et 27 UC de Reims
Septembre : 90 ordis ASF et 6 ordis neufs
Décembre : 26 ordis de STI-Vatel et 3 ordis neufs

Alliance Française :
La convention est signée
Installation du serveur médiathèque faite à Tana et à Diego, prévue à
Antsirabe
Journées scientifiques de Diego : partenariat entre AF et Star.

La société Inter’Val de la Réunion
En 2015: 2 expéditions de matériels recyclés par
l’ESAT des Tidalon de Saint Denis de la Réunion
•
•

Défi :
Volonté de rapprochement (Christine Magny et Hanta Rakotondramavo).
Partenaire du projet AQUEM .
Crée des centres d'animation numérique dans des villages. Partenariat
avec BSF (KoomBook ). ?

Juin : 117 écrans
Novembre : 150 écrans + 120 UC + 120 claviers
45

46

Partenaires de nos projets

Khan Academy

Star :
Financement des journées scientifiques de Diégo

Bibliothèques Sans Frontières (BSF) :
Plusieurs réunions
BSF donne accès à la KA-lite et assure support technique
Etude d’évaluation du serveur KoomBook

47

24 juin 2016

Janvier 2016
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Vie de l’association
Les bénévoles

La vie de
l’association

Membres et donateurs
2015 = 196
2014 = 125
2016 pour l’AG = 33 !!!

Les bénévoles
Les membres
Les dons et cotisations
La campagne Ulule
Besoin d’évènements

IL FAUT lancer une campagne au 4ème trimestre !

49
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Evolution de nos comptes
160 000 €

140 000 €

Nos comptes

120 000 €

100 000 €

Evolution de nos comptes
Les comptes 2015
• Les recettes
• Les dons et cotisations
• Les dépenses
L’activité des bénévoles

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20 000 €

Le budget 2016

0€

2010

2011

2012

2013

2014

2015 prév.

-20 000 €
51

Produits

Charges

Résultats

52
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Compte de résultat 2015
2015
TOTAL
EUROS

CHARGES
CHARGES D'EXPLOITATION :
Achats de marchandises
Achat de Tablettes
Fournit.non stock. Eau, Energie
Fournit. Entretien, Produits, Admin.
Equipements électriques
Equipements informatiques
Achats d'approvisionnement
Autres charges externes
Honoraires
Hébergement Site WEB
Services extérieurs
Transport sur achats
Locations
Assurance
Autres services extérieurs
Voyages et Déplacements
Missions, Hébergement, Per-Diem
Réceptions
Catalogues, Imprimés, Affranchissements
Téléphone/Internet
Services bancaires
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération des salariés
Charges sociales des salariés
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
CHARGES FINANCIERES et
EXCEPTIONNELLES
Perte de Change
Charges exceptionnelles
TOTAL
BENEFICE OU PERTE
TOTAL GENERAL

25 798
-1 396
967
2 636
12 586
11 005
0
29 972
27 445
2 527
6 122
2 200
3 896
26
45 887
17 333
20 804
3 431
908
1 790
1 621
0
20 108
5 883
22 251
0

1 389
365
157 775
-9 183
148 592

2014
TOTAL
EUROS

2015
TOTAL
EUROS

PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION
32 868 Ventes de marchandises
1 674 Production vendue (biens et services)
1 036
Participation des établissements
1 516
Vente des livres
16 639
Anniversaire 10 Ans
12 002
Produits Activité annexe
0
Revente Matériel et Maintenance
10 044
8 439 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
1 605 Production stockée
6 006 Production immobilisée
2 200 Subventions d'exploitation
3 645
Fondation TELMA
161
AFD
43 533
Fondation BAUDOUX
15 480
ORSYS
18 142
L'APPEL
7 125
Autres (FSD, IBM, …)
603 Collecte HELLOASSO et ULULE
1 729 Cotisations
455 Abandon Note de frais
839
19 264
4 379
15 103
0
PRODUITS FINANCIERS et
EXCEPTIONNELS
1
Intérêts et Gains de change
Sur opération en capital
132 036
TOTAL
21 295
153 331
TOTAL GENERAL

Recettes 2015 : 149 K€

2014
TOTAL
EUROS

0
10 414
7 922
1 881
0
81
530

0
0
95 614
590
77 900
0
4 957
10 367
1 800
13 790
10 925
11 684

Les abandons de note de frais Les recettes de Mada diminuent,
L’augmentation des dons augmentent avec les nombreux en particulier sur les participations
voyages des bénévoles.
PP. a été possible grâce à la
des établissements et l’absence
campagne ULULE de Juin.
d’évènement (10 ans,..).

0
11 892
8 296
1 229
2 190
177
0

+ 88% / 2014

0
0
119 117
30 000
0
10 000
0
5 000
74 117
5 925
10 310
6 019

+ 52% / 2014

- 10% / 2014
Rec. Mada
10 414 €; 7%

Rec. Fin.
6 165 €; 4%

- 20% / 2014

Les recettes financières sont dues
aux gains de change réalisés sur
les transferts sur Mada.

Subvention
d'exploitation
95 614 €; 64%
6 165
0
148 592

68
0
153 331

148 592

153 331

53

Evolution dons et cotisations (euros)
Milliers

Dons PP.
24 715 €; 17%

Abd. Frais
11 684 €; 8%

54

Financements et participations
Financements obtenus par ACCESMAD en 2015

40

AFD
ORSYS
IBM France
L’APPEL

35

30

77 900 €
5 000 €
1 800 €
10 000 €

Financements obtenus sur Madagascar en 2015

25

Fondation TELMA (Hébergement Site)
Participation aux frais :
Annales et divers :

20

15

590 €
8 000 €
2 400 €

Financements validés pour 2016
10

AFD (Agence Fr. de Développement)
Fondation Aujourd’hui pour Demain
Fondation NEXANS
Fondation LEMARCHAND
Fondation TELMA (Hébergement Site)
Fondation STAR
L’APPEL
Fondation Baudoux

5

0
2006

2007

2008

2009

CHQ et VRMT

2010
Abd. N.Fr.

2011

2012

Dons en Ligne

2013

2014

2015

Total

Forte augmentation des dons PP, liée à la campagne ULULE à confirmer en 2016
55

62 000 €
20 000 €
24 000 €
20 000 €
610 €
3 000 €
8 000 €
5 000 €

56
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Dépenses 2015 : 158K€

Répartition détaillée des dépenses 2015
Zoom Mission : 68 K€

Les dotations augmentent
avec les achats toujours
importants d’ordinateurs et de
vidéoprojecteurs.

Les rémunérations ont augmenté
avec l’arrivée du VSI AQUEM et le
renforcement des consultants
+ 67% / 2014

Rémunération,
Charges
53 436 €; 34%

Les frais généraux ont
augmenté sur les postes
Hébergement et Frais
bancaires.

Frais généraux
13 598 €; 9%

Equip. Inform.
12 136 € ;
18%
Restauration
3 431 € ; 5%

Déplacement
19 533 € ;
29%

+ 47% / 2014
Dotations
22 251 €; 14%

Equip. Élect.
12 586 € ;
18%

Missions
20 804 € ;
30%

Frais bancaires
1 621 € ; 12%

Tél./Internet
1 790 € ; 13%

Zoom Rémunération : 53 K€

+ 14% / 2014

Salaires,
J.Sup.
20 108 € ; 38%

Le regroupement des
formations, l’utilisation des
enseignants locaux pour les
formation et le suivi peuvent
expliquer la diminution des frais
de mission, mais aussi
l’absence de projet TELMA.

Missions,
Déplacement
68 490 €; 43%

-6% / 2014

Zoom Frais Généraux
: 14 K€
Charges
except.
1 754 € ; 13%

Entretien,
Admin.
2 636 € ; 19%

Frais postaux
908 € ; 7%

Chg. Soc.,
Prévoy.
€5 883
11%

Eau, Energie
967 € ; 7%

Locations
3 922 € ; 29%

Honoraires
€27 445
51%

57
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Dépenses 2015 : Présentation analytique

Comparaison 2014 - 2015
Comparaison 2014 - 2015

Dépenses 2015 par activité et bailleur : 135 K€

84 €
Milliers

Milliers

56 €
60 €
50 €
40 €
30 €

3€
0€

0€

70 €

56 €

1€
8€

15 €

40 €
30 €

2€
0€

8€

65 €

2€
3€

11 €
15 €

20 €
10 €
0€

Frais Généraux

3€
2€

37 €

50 €

8€

10 €

0€

80 €
60 €

23 €

20 €

90 €

AFD
Projets récurrents

1€

2014

2015

Frais généraux

FSD-AHM

Projets récurrents
Projets Investissement

Le coût des projets récurrents augmentent avec l’augmentation du nombre d’établissement, la
constitution de la médiathèque de l’enseignement technique et le démarrage du projet MOODLE.
Le projet d’investissement FSD-AHM s’est terminé au 1er trimestre 2015 et le projet AQUEM a
démarré au 2ème trimestre. Il n’y a pas eu de projet TELMA en 2015. Ces éléments expliquent la
diminution des projets d’investissement

Les projets récurrents comprennent le suivi annuel des établissements, la préparation de la nouvelle
version de la médiathèque et son installation dans les établissements, le regroupement des enseignants
formateurs et la formation des enseignants des établissements. Le démarrage du projet MOODLE en 2015
y est aussi inclus. Ils sont essentiellement financés par les dons PP.
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Activités de l’équipe bénévole pour 2015
Activités du bénévolat en 2015
AG, CA & JDR : préparation, participation, bilan
Administration : cotisation et don, suivi, secrétariat
Communication : bulletins, MAJ du Site, FACEBOOK,
Conférences, Parrainage, …

Nombre
d'heures
471

Déplacements
(Nbr Heure)
110

760

14

466

34

Médiathèque : MAJ, Contrôle, Support technique, …

628

27

Matériel : Inventaire, Commande, Transport, …

300

24

Financement : Recherche, dossier, suivi, réunion,…

600

74

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

550

50

Finances : Comptabilité, Budget, Rapport financier, …

620

20

Formation : Cours, Contrôle, Participation, …

300

55

Gestion de personnel (évaluations, salaires…)

232

28

Total des heures pour 2015

4927

436

Rappel Total des heures pour 2014

4402

342

Valorisation au SMIC horaire

47 348 €

4 190 €

Rappel de la valorisation 2014

41 951 €

3 259 €

BUDGET PREVISIONNEL 2016
Recettes : 257K€
Rec. Pj.
Récurrents
74 400 €
29%

Recettes
générales
62 706 €
24%
STAR
2 900 €
1%

ORSYS
5 000 €
2%

AFD
62 050 €
24%

TELMA
24 610 €
10%

NEXANS
25 000 €
10%

La forte augmentation des recettes prévisionnelles (60% / 2015) s’explique par la prise en compte des subventions non encore validées :
- la subvention de la ville de REIMS (500€) pour les frais généraux,
- les subventions des fondations LEMARCHAND (20K€) et d’AIR France (17K€) pour les projets récurrents,
- la subvention de la fondation TELMA (14K€) pour les projets d’investissement.
L’augmentation reste plus modeste sans la prise en compte des subventions non encore validées : 30% / 2015).
Par ailleurs, le projet NEXANS ne démarrera qu’en fin d’année et durera une année.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

Futur proche et grandes orientations

Dépenses par axe d'activité - 253K€
INSTALLATION DES
SALLES
INFORMATIQUES
152 031 € 60%

Perspectives
FRIO

MEDIATHEQUE
24 696 € 9%

IMPACT DU
PROGRAMME
12 797 € 5%

Vision 2017 - 2022 - 2027

FORMATION
68 929 € 27%

DPO

Et toujours, une part importante des dépenses concerne l’installation technique des salles informatiques 60% avec les
coûts de matériels, de missions et de salaires pour les projets récurrents et ceux d’investissement.
La formation est en augmentation par rapport à 2015 (10%) avec l’augmentation des formations des enseignants
formateur et des enseignants et aussi le démarrage de la réalisation de l’avenant N° 1 du projet AQUEM.
Les dépenses pour la médiathèque et l’impact du programme ne subissent pas de modification significative.
Les frais généraux sont repartis sur les 4 axes d’activité au prorata.
63
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Situation en 2004 (début d’ACCESMAD)

Les lycées en 2016 (1)
Surpopulation : « tsunami démographique »

Dans les lycées :

60 à 80+ élèves par classe, dans le public

40 à 50 élèves par classe
En général, murs et toit en « bon état »
Manuels scolaires et équipement labo TP : néant
Courant électrique : quelques rares « délestages »
Pas d’ordinateurs (quelques exceptions)

Infrastructures
Courant électrique : multiplication des « délestages »
Quelques d’ordinateurs, mais aussi tablettes et smartphones

Internet
Connexion Internet : très rare et très chère
Beaucoup de contenus pédagogiques disponibles, man

Enseignants :
Niveau de connaissances variable
Seulement formés au « cours magistral »
moins de 10% ont déjà touché un ordinateur

Enseignants
Environ 10% n’ont jamais touché un ordinateur
Souvent en détresse économique
Motivation pédagogique variable

Internet

Programmes

Connexion Internet : extrêmement rare et très lente
Peu de contenus pédagogiques, pas structurés
Accès uniquement par ordinateurs

Datent pour l’essentiel d’il y a 30+ ans

Des résultats catastrophiques (2015)
37% de reçus au bac pour la province de Tananarive
65

Scénario lycées pour 2021 (5 ans)

24 juin 2016
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Prospective

Contexte (très probable)

Des certitudes

Lycées toujours en surpopulation (croissante : 100+ élèves par classe)
Électricité toujours instable
Pas de « miracle » économique
Pas de recrutement massif d’enseignants
Probablement révision des programmes

Le MEN aimerait que nous doublions le nombre de lycées
La demande des lycées non équipés reste forte
Les besoins sont immenses

Dans ce contexte… que pouvons-nous réaliser ?
Bénévoles surchargés en France
Notre modèle financier est à la limite de ses capacités

Problème de la formation des enseignants

Des contenus pédagogiques en pagaille sur Internet
Mais Internet reste rare et « cher »
Émergence d’établissements privés basés sur les MOOC

Besoin de se poser, d’avoir un regard extérieur
Faire faire un diagnostic (FRIO)
S’associer avec d’autres ONG et monter de nouveaux partenariats
Valider une nouvelle approche pour le futur
Développer une vision à 5 et 10 ans, validée par le MEN
Rechercher des partenaires financiers s’engageant sur plusieurs années

Risques (élevés)
Enseignants de plus en plus démotivés
Baisse de la qualité de l’enseignement
Baisse du niveau du bac

68
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Le dispositif FRIO

Le projet 2017 - 2022

Appui aux ONG françaises dans leur démarche de
professionnalisation

Avoir une vision sur les enjeux éducatifs à horizon 2022

Le FRIO est un fonds géré par Coordination SUD visant à
appuyer les ONG françaises dans leur démarche de
professionnalisation.
Il cofinance l’intervention de consultants externes sur de
nombreuses problématiques de fonctionnement et de
renforcement.
Exemples : stratégie, communication, organisation,
pilotage, financement, partenariats…

Un constat
Une double
proposition

FRIO = Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel

En partenariat

•
•
•

Tsunami démographique : classes surpeuplées
Tsunami numérique : profusion de contenus pédagogiques
Infrastructures (électrique / Internet) déficientes

Formation et accompagnement des enseignants
vers une pédagogie (inter)active
Mise en place d’un « Nuage Educatif » :
• Médiathèque EDUCMAD
Déploiement local avec
• Khan Academy
serveur local
• Bibliothèque numérique
• ….
•
•
•
•

MEN
Telma
BSF
…..

69

•
•
•
•

Bailleurs internationaux
AFD
Fondations…
…
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Le projet DPO/AFD
Un double objectif pour ACCESMAD :
Faire un pilote de la vision 2022 :
•
•

Améliorer les pratiques et les moyens pédagogiques
Projet sur 3 ans avec un déploiement dans 3 villes, 3 lycées et 1 ENS
• Accompagnement des enseignants
• Moyens éducatifs
• « nuage éducatif » avec contenus sélectionnés et adaptés et architecture
technique adaptée à Madagascar
• Offres abordables pour tablettes, smartphones, ordi portables
Renforcer nos capacités pour accompagner notre croissance
• Comptabilité-Gestion Administration (France)
• Management équipe technique

Votes et élections
Approbation du
Rapport Moral
Rapport Financier
Election du Président
Election des Administrateurs

Les grandes étapes :
•
•

Appel à manifestation d’intention de projets pour 2017
date limite 01/07/2016
Phase de présélection du projet par l’AFD puis instruction de 3 à 6 mois.

•

Convention et démarrage du projet.

Réunion du Conseil d’Administration

Si accord courant 2017
71
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Vote et élections
Approbation du
Rapport moral
Rapport financier
Rapport d’orientation

Election du Président
Candidats
Jacques-Marie Perrier

Réunion du Conseil d’Administration
Ordre du jour :

Election des Administrateurs
Candidats

élection des membres du bureau

Elisabeth Masson
Martin Pesle

Postes à pourvoir :

Anne-Caroline Deletoille
Emmanuel Le Quiniou

Vice-Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Bertrand Ramaroson
Solomon Randriamanalina
Carine Roditis

Candidat(e)s
Solomon Randriamanalina
Anne-Caroline Deletoille
Elisabeth Masson

Claudie Rabarijoana
Pierre Baudoux
Maurice Deletoille
Philippe Isambert
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ACCESMAD
AG du 24 juin 2016

75

19

