Ça bouge dans l’éducation à Madagascar !

Assemblée
Générale Ordinaire
Rapport moral et financier année 2018
Samedi 22 juin 2019 - Chatou

Siège social France :
47, rue Châtivesle – Reims

www.accesmad.org
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La situation à
Madagascar
 Contexte général

 Situation politique
 Situation économique
Par notre équipe sur place...
3
AG du 22 juin 2019

4Page 3

La situation politique
Décembre 2018,
 élections présidentielles : Andry Rajaoelina est élu

Fin mai 2019,
 avec plusieurs mois de retard, élections législatives.

Exemple de conséquence :
 3 Ministres successifs de l’Éducation Nationale depuis
novembre dernier, le/la 4ème attendu.e en juin ou
juillet prochain…
AG du 22 juin 2019

La situation politique :
Un profond clivage entre les citoyens et les politiques
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La situation économique
Une économie dynamique

 une croissance ≈ 5,2 % en 2018, tendance des 5 dernières années.
 Conditions macroéconomiques favorables

(

de l’inflation de 8,3% en 2017 et 7,3 % en 2018 )

MAIS :

4ème pays au monde avec un taux de malnutrition chronique
• 1 enfant sur 2 de moins de cinq ans a un retard de croissance
• 75,1% de la population vit avec moins de 1,90 $ / jour
(légère diminution : de 77,7 % en 2014 à 75,1 % en 2018)
•

En 2012 ≈ 1,4 million d'enfants ont quitté l'école primaire
(5ème place mondiale)

•

Faible accès à l’électricité : 13

Source Banque Mondiale-avril 2019

AG du 22 juin 2019
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Une population en croissance forte
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% du PIB consacré à l’éducation
Madagascar dans les 5 derniers…
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Education : quelques chiffres clés
Evolution 2004-2013 des effectifs dans l'enseignement public + privé
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Du nouveau dans l’éducation
Plan Sectoriel de l’Éducation (PSE) au lycée :
 Nouvelles orientations pour l’année scolaire 20192020 : le programme de la classe de 2nde est
profondément remanié.

 L’apprentissage de l’informatique devient obligatoire…
 L’année scolaire sera recadrée progressivement sur
l’année calendaire
AG du 22 juin 2019
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Page 11

AG du 22 juin 2019

Page 11

et
le programme
EDUCMAD
La vie du programme
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Le programme EDUCMAD en bref
Donner à 55.000+ élèves les moyens de réussir
• Les 5.000 documents pédagogiques de notre Médiathèque
électronique rpi (Ressources Éducatives Numériques)
• Les « journées des sciences » et les clubs sciences
Accompagner 1.500 enseignants
• Formation à la médiathèque électronique
• Expérimentation de la pédagogie active et travaux pratiques
Equiper 100 établissements scolaires
• Création et maintenance de salle informatique pour
notre médiathèque
• Équipement photovoltaïque si nécessaire
AG du 22 juin 2019

Nos activités en images
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L’impact du programme EDUCMAD
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Ressources Éducatives Numériques
(Médiathèque).1
Conformes au programme officiel et adaptés à l’environnement malgache

 Notre médiathèque, basée sur un nouveau « moteur » depuis la rentrée
2016-2017 :
• Pour offrir une meilleure ergonomie aux utilisateurs finaux
• Pour faciliter le travail des « créateurs de contenus »
Ou sélectionnés sur Internet en accès libre depuis la médiathèque
Pour constituer notre « nuage éducatif »






Khan Academy
Wikipedia
Sesamath
Sites embarqués

Utilisables sans nécessiter Internet
AG du 22 juin 2019
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Ressources Éducatives Numériques
(Médiathèque).2
Up
Améliorer la qualité de
l’enseignement
( pour les profs)

Faciliter le travail personnel
des élèves

 le travail personnel des élèves avec le numérique
= réviser les leçons, s’entrainer à faire des exercices
~ apprentissage autonome, complémentaire à l’enseignement
classique
• Pratique historique = « accès libre »
• NEW : ajout de vidéo de cours et d’exercices interactifs
(Khan Academy)
AG du 22 juin 2019
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Les équipements informatiques
(Moyens d’accès)
Extension et remplacement PC : 2017-2018
~150 PC dans 16 établissements déjà partenaires (Fonds Commun)

Dotation PC nouveaux établissements : 2017 - 2018
•
•

77 PC dans 7 nouveaux établissements partenaires (AQUEM MEN AFD)
3 PC dans 3 établissements « solaires » (NEXANS)

RAPPEL Objectif à moyen terme
= faciliter la pratique pendant les heures de cours
• 10 PC dans tous les lycées
• 20 PC dans les lycées de 500 élèves et plus
• 40 PC dans les lycées de 1000 élèves et plus
• 1 PC + 1 panneau solaire dans les lycées « solaires » (ruraux isolés)

Dotation souhaitée pour 2019-2020
~400 PC dans 16 établissements partenaires historiques
AG du 22 juin 2019
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Les équipements informatiques
(Moyens d’accès)
Mini serveur Raspberry Pi
•

Pour les enseignants formés

•

Permet d’accéder à la médiathèque sur son PC personnel, tablette
ou smartphone

•

Pour préparer ses cours « à la maison »

•

Vente à prix coûtant : 100 € (>=64Go)

•

Installation par ACCESMAD

AG du 22 juin 2019
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Les équipements informatiques
(Moyens d’accès)
 Nombre de Raspberry Pi distribués :

27

Retour d’expérience
1. Préparation des cours « à la maison »

2.

Utilisation en salle de classe avec des tablettes





Projection « ScreenTask » (partage d’écran)
D’un diaporama type : « démarche scientifique pas à pas »
Depuis un PC portable de l’enseignant
En wifi sur les tablettes Orange ou MEN



solution alternative à un vidéo projecteur
• Solution autonome en énergie (robuste au délestage)
• Pas de problème de visibilité (cf. Vidéoproj + lumière du jour)
• Solution mettant à profit les tablettes Orange et MEN
AG du 22 juin 2019

20

L’accompagnement :
synthèse du suivi 2018-2019
Enseignants
• 115 enseignants formés dont 66% ont réalisé une «Activité TICE».
• 70% satisfaits dont 37% très satisfaits de la médiathèque

Proviseurs
•

La majorité des proviseurs sont satisfaits

Responsables Informatique
• de 57% ont participé totalement à la formation donnée par
ACCESMAD, 9% n’ont pas suivi la formation jusqu’à la fin et le 34%
n’ont pas participé à la formation pour des raisons de disponibilités,
volonté du proviseur et/ou manque d’intérêt

AG du 22 juin 2019
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L’accompagnement :
synthèse du suivi 2018-2019
Élèves
•
•

Sur 3 500 élèves interrogés; 3.039 disent connaître la médiathèque
Utilisation en accès libre par matière :

Moyenne d'utilisation de la médiathèque en Open source 2019

AG du 22 juin 2019

L’accompagnement :
synthèse du suivi 2018-2019
Élèves
• Satisfaction :

AG du 22 juin 2019

L’accompagnement :
synthèse du suivi 2018-2019
Utilisation de la médiathèque:
• Quand ?
Consultation maximale de la médiathèque à la fin de
l’année scolaire (Mai à Juillet) pour les examens et la
clôture des programmes scolaires

• Principaux utilisateurs ?
Les élèves de 2nde et Terminale

• Matière la plus consultée ?
SVT. La Physique-Chimie a plus de contenus en libre
accès, mais moins d'utilisation par les professeurs
AG du 22 juin 2019

L’accompagnement :
synthèse du suivi 2018-2019
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Les animations scientifiques avec notre
réseau de partenaires « Lapa Siansa »
Objectif : redonner le goût de l’expérimentation scientifique
 Certains enseignants n’ont plus fait de TP depuis plus de 30 ans !

3 types d’animations portées par 3 projets différents
Avec notre partenaire historique : le réseau Lapa Siansa

 Animations pédagogiques dans le cadre du projet
DINIKA
• Dans 5 établissements à Tanà ville et périphérie

 Journées scientifiques dans le cadre du projet
PISCCA
• réalisées dans 4 grandes villes de Madagascar

 Journées « Destination Sciences » du projet
Fonds Commun
• 32 journées dans 10 villes
AG du 22 juin 2019
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L’accompagnement : les actions
suite aux conclusions du suivi de 2017-2018
Ressources Educatives :
 Réorganisation et relecture des ressources en
cohérence avec le programme scolaire malgache

Equipements informatiques :
 Maintenance du parc et renouvellement des matériels
obsolètes
 Mise à jour de l’inventaire

Accompagnement
 Adaptation des formations à la notion de pédagogie
active
AG du 22 juin 2019
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L’accompagnement :
les formations
Le dispositif cette année
 8 « grands formateurs »
 40 formateurs régionaux
 Un réseau de 1 500 enseignants formés

Les formations de la rentrée 2018-2019 :






Acquérir des notions générales d’andragogie.
Renforcer les compétences des formateurs locaux.
Une session centralisée pour tous les formateurs
28 sessions de formation dans 22 villes
517 enseignants formés dont
• 175 en SVT, 163 en Math et 163 en PC et 8 autres matières

 117 responsables informatiques formés au nouveau serveur

AG du 22 juin 2019
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L’équipe EDUCMAD
Prénom

Fonction

Carine

Responsable projet

Tsiory

Relations établissements

Annie

Responsable communication

Ange

Comptabilité

Julian

Chargée de projet AQUEM - (VSI)

Prénom

Fonction

Mathilde

Responsable Technique (VSI)

Hajatiana

Faneva

Responsable système et réseau
Adjoint responsable système et
réseau
Informaticien Maintenance

Eddiak

Responsable équipement lycées

Miaro

Prénom

Fonction

Tody

Responsable logistique

Vololona

Médiathèque Physique

Miora

Installations électriques et réseau

Ghyslaine

Médiathèque SVT

Tahina

Responsable suivi et évaluation

Solofo

Médiathèque Maths
En vert : arrivé depuis septembre 2018
AG du 22 juin 2019
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Nos
implantations
à fin mars 2019

30
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Les chiffres clés du programme EDUCMAD
La progression de 2018 à 2019
À fin Mars 2018


104 établissements équipés avec
notre médiathèque

À fin Mars 2019
 100
établissements équipés
avec notre médiathèque

4 sortants

12 entrants, 4 sortants


Dans 6 provinces (13 régions)



Dans 6 provinces (13 régions)



Au total près de 1270 ordinateurs





90 lycées ont leurs ordinateurs en
réseau et leur installation
électrique sécurisée

Au
total
près
ordinateurs



Plus de 56 700 lycéens ayant
accès à notre médiathèque

87 lycées ont leurs ordinateurs en
réseau
et
leur
installation
électrique sécurisée



Plus de 55 700 lycéens ayant
accès à notre médiathèque



Tiers lieux ???
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1290
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Notre parc
informatique
 Ordinateurs reçus en 2018
 Stock d'ordinateurs en 2019

 Ordinateurs par projets
 Célébration du 15e anniversaire

AG du 22 juin 2019
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Ordinateurs reçus en 2018 : 306
Ordinateurs en provenance de France Métropolitaine
 187 achetés à Ateliers Sans Frontières
 94
 25

de la Fondation Aéroport de Paris
du lycée Jean Paul II de Sartrouville

Raspberry Pi* 2 et 3 en provenance de France Métropolitaine
 45 achetés en France pour être revendus aux professeurs volontaires
Ce dispositif permet de connecter jusqu’à une quinzaine
de tablettes / smartphones simultanément, ce qui sera utilisé pour
l’expansion de la médiathèque

Logistique

 4 expéditions de notre partenaire Aide au Tiers Monde basé à Sars-Poteries, près de Maubeuge
*Un Raspberry Pi est un « mini serveur » sur lequel nous pouvons stocker la Médiathèque. Avec, les enseignants
disposent de notre médiathèque en version portable
peuvent
ainsi travailler et préparer leur cours à la maison.
AG du 22et
juin
2019

Notre stock d’ordinateurs au 01/06/2019
Ordinateurs installés dans les lycées : 1297
Dont
• en panne : 119
• en marche: 1178

Ordinateurs en stock à Tanà : 196

Dont
• maintenance: 46
• Disponible
67
• A détruire :
83

AG du 22 juin 2019

Ordinateurs par projets
Ordinateurs par projets





Projet AFD/ AQUEM
Projet AFD/DPO
Projet Fonds Commun
EDUCMAD

Raspberry Pi

2017 2018 2019
52
127
114

2018

 Fonds Commun
 EDUCMAD
AG du 22 juin 2019
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25

85
86
21
35

4
52
27
52

Projets réalisés
en 2018






Fondation NEXANS
Fonds Commun
Projets Ambassade
Région Grand Est
Fondation Baudoux
AG du 22 juin 2019
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Les projets réalisés : Nexans
Continuité de nos actions avec la fondation
 Appui et formation des établissements partenaires à
l’utilisation de la médiathèque Educmad ;
 Installation électrique & réseau des salles
informatiques aux normes européennes dans 4
établissements (récents & anciens)

AG du 22 juin 2019
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Projet Fonds Commun
Fonds Commun d’Appui à la Société Civile
Malagasy


Un groupement de bailleurs (UE, GIZ, Ambassade de France &
Principauté de Monaco)



Le co-financement direct du programme Educmad financé par l’AFD




Dans 2 régions de Madagascar (Analamanga et Analanjirofo)
Installation d’une salle informatique dans un « Tiers-lieu » : chez notre
nouveau partenaire Stem4Good.

AG du 22 juin 2019
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Les projets Ambassade (SCAC)
Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France à Madagascar
 Formation à l’observation des pratiques de classe pour les enseignants
 Mise à disposition de 2 valises autonomes de formations (tablettes)
dans 2 centres régionaux de formation
professionnelle (Fianarantsoa et Antananarivo)
•

•

Création
d’une
plateforme
et
médiatisation
de
ressources
numériques pour l’apprentissage du français dans l’enseignement
universitaire à Antananarivo et Fianarantsoa
Réalisation de 15 capsules vidéos de présentation des métiers porteurs
à Madagascar, pour l’orientation scolaire et le ministère (fin 2018)

AG du 22 juin 2019
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La Région Grand Est
Financement des journées scientifiques dans les
établissements malgaches
 Participation au financement des actions de formation du programme
Educmad dans nos zones d’interventions

AG du 22 juin 2019
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La Fondation Baudoux
Financement de stagiaires et de jeunes salariés
de l’association à Madagascar
 Les concernés ? Les jeunes en « panne d’études »
 L' Objectif : Leur permettre d’acquérir un métier « sur le tas »
•

Informatique, logistique, communication, etc.

 L' Offre ? Stage rémunéré de 6 mois, avec possibilité de CDD.

Aujourd'hui

66 stagiaires en 10 ans

En 2018, plusieurs stagiaires, dont 2 ont
été recrutés en CDD à temps complet
par l’association.
AG du 22 juin 2019
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Nos partenariats opérationnels

En Fance
 Ateliers Sans Frontières
 GREF
 L’Alliance Française
A Madagascar
 Ivo Siansa
 Vohitra environnement
 Stem for Good

AG du 22 juin 2019

Page 43

Fiche d’identité
Association loi 1901, Atelier Chantier d’insertion, créé en 2003
Plus de 120 personnes accompagnées et 15 salariés permanents
Produits d’exploitation 2,42 M€ dont 1,15 M€ de chiffre d’affaires

Partenariat ACCESMAD
Mai :
Novembre:
Décembre :

préparation de 100 UC de ADP et 32 UC du lycée Jean Paul II
achat de 65 PC Fonds Commun
achat de 50 PC recyclés

AG du 22 juin 2019

Groupement des Éducateurs sans Frontières

association française de solidarité internationale, créée
en 1990, regroupant des professionnels issus du domaine
éducatif, désireux de mettre leurs compétences
notamment au service de projets éducatifs,
Premiers contacts en 2014
Premier dossier présenté ensemble : AUF/AFD en 2015
Dossier gagné ensemble : AFD/DPO en 2018
Voir projet DPO plus loin

AG du 22 juin 2019
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Ivo Siansa et le réseau Lapa Siansa
Notre partenaire historique malgache





Depuis le début du projet (création avril 2004)
Enseignants en matières scientifiques
Contributeurs contenu médiathèque
Formateurs et « grands formateurs »

Impliqué dans quasiment tous nos projets

AG du 22 juin 2019

Vohitra environnement
Partenaire depuis 2006
 S’est lancé dans le traitement D3E à notre demande
 Traite nos ordinateurs en fin de vie

AG du 22 juin 2019

Stem for Good
1. Fiche d’identité
Association de droit local malgache, bénéficiaire du programme Educmad
en 2018 dans le cadre de la dotation de salles informatiques dans un
« Tiers-Lieu »
• Partenariat ACCESMAD
Equipement d’une salle informatique : 10 ordinateurs, 1 serveur et 1
vidéoprojecteur ;
Clubs STEM/programmation : grâce à cette dotation, plus de 100 jeunes
malgaches viennent toutes les semaines découvrir l’informatique et la
programmation
+ Des codeurs mis à disposition d’Educmad pour adapter notre médiathèque
sur tablette numérique

AG du 22 juin 2019

La vie de
l’association









Vie de l’association en France
Les bénévoles
Les membres
Les dons et cotisations
ACCESMAD et la Francophonie
Recherche de financements France
Communication et événements
Besoin d’évènements

AG du 22 juin 2019

Page 49

Vie de l’association
Bien connue à Madagascar, inconnue en France

Participation événements France
 Assises du développement et de la solidarité internationale
(Grand Est)
 Table Ronde sur les ressources innovantes pour le milieu
associatif (Ville de Reims)
 Forum national des associations

Réunions d’information en 2018
 Avril :
 Novembre :
 Décembre :

Pont-à-Mousson
Beaujolais (Villié-Morgon)
Reims (Résidence Sénior)

Deux bulletins parus (juin et novembre)
AG du 22 juin 2019
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Extraits des derniers bulletins

AG du 22 juin 2019

Vie de l’association
L’équipe Mada
 Une nouvelle équipe de VSI prend le relais

L’équipe France :
 Manque de bénévoles
•
•
•
•

Problèmes de santé du Président début 2018
L’équipe du CA se partage une grosse partie des tâches
Besoin de repenser l’organisation de l’association
Etude de transformation
lancée avec le DLA
AG du 22 juin 2019

52

Célébration du 15ème anniversaire
Concert de flûtes et violoncelle du groupe TIAS






Premier concert organisé par ACCESMAD
Participation généreuse du groupe anglais TIAS
70 auditeurs autour de Bach et Haydn
Vifs remerciements aux musiciennes et à l’organisateur !
Àrefaire !

AG du 22 juin 2019

Vie de l’association
Evolution du nombre de membres et donateurs
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Evolution des dons individuels
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La répartition des dons au fil de l’année
(hors prélèvements mensuels)
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12 000
10 000
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Partenaire officiel de la Francophonie
• Dossier de candidature en mai 2018
• Accréditation en juillet
• Participation au sommet international des OING et
ONG de la Francophonie en octobre à Erevan

AG du 22 juin 2019

Pourquoi la Francophonie ?
Notre médiathèque est en Français
Demande récurrente de l’AFD pour un
essaimage dans d’autres pays
Consolidation de notre image
Et la reconnaissance de l’usage de notre
médiathèque…

AG du 22 juin 2019

Notre médiathèque sur Internet !
Visites
mensuelles
90 860

Visiteurs
uniques
43 930

% trafic par pays sur notre médiathèque
Autres 21%

Maroc 22%

Comores 2%
Belgique
2%
Côte
d'Ivoire 3%
Algérie 4%
Sénégal 4%
France 21%
Congo 4%
Madagascar 8%
Mai 2019

Moyenne sur 3 moisAG
: février
à avril
du 22 juin
20192019

Tunisie 9%
60

Recherche de financements par la France
En attente de décision (dossier déposé) :
 AmarysFondation (jusqu’à 50 k€)

En attente de dépôts de dossiers:





BRAGEAC (jusqu’à 25 k€)
Fondation Engie (de 20 à 100 k€)
Fondation Bolloré (jusqu’à 20 k€)
Loge Maçonnique (jusqu’à 10 k€)

À prospecter
 Fondation Obélix
 Fondation Cécile Barbier de la Serre
AG du 22 juin 2019
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Recherche de financements par Mada
En attente de décision (dossier déposé) :
– Dispositif STAFE (Soutient au Territoire Associatif
Francophone à l’Etranger) du Consulat de France à
Madagascar (39.080 €)
– Organisation Internationale de la Francophonie (30.672 €)

En attente de dépôts de dossiers:
– Fondation TELMA : projet de connexion des lycées Educmad
par clés 4G dans un groupe d’établissements pilotes (11 k€)

À prospecter
– « Clash Bacc » : Projet d’intégration des vidéos dans la
médiathèque EDUCMAD
– UNESCO : Clubs scientifiques féminins (dans 3 régions)
AG du 22 juin 2019
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Financements… vous voulez nous aider ?

…. mais au fait, vous n’auriez pas un
prospect auquel vous penseriez pour
?
AG du 22 juin 2019
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Communication en France
Participation à la vie associative régionale
• Le Forum des associations
• Le Festival des Solidarités
Refonte de notre site web
• Visibilité actuelle
• Présentation du nouveau site
• Date de lancement officiel : le 14 juillet 2019
AG du 22 juin 2019
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ACCESMAD et la solidarité à Reims
Forum des associations :
304 associations et partenaires, plus de 1.500
bénévoles et accueillera près de
20.000 visiteurs les 14 et 15 septembre 2019.

• Faire découvrir les activités des associations
• Donner envie aux visiteurs de s’engager avec nous
Festival des solidarités :
28 associations
2 semaines d'évènements conviviaux en novembre
5 thématiques engagées dont la "Solidarité numérique"

"Vivre, Ouverts et Solidaires."
AG du 22 juin 2019
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Refonte de notre site internet
•
•
•
•

Augmenter la visibilité et la modernité
Faciliter les démarches des membres
Améliorer le dialogue avec les bénéficiaires
Faire des bénéficiaires les acteurs du site

AG du 22 juin 2019
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Les bénéficiaires au cœur du nouveau site

AG du 22 juin 2019

Nos comptes
et les projections
sur le futur
Rapport financier
Le futur proche
Perspectives 2019-2022
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Evolution de nos comptes
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-50 000 €
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Observations sur les comptes 2018
Eléments d’évolution dans les comptes 2018 par
rapport aux années précédentes (1/2) :
 Les Stocks constitués fin 2017 et consommés en 2018
• Ordinateurs AQUEM non livrés : 8K€

• Câbles en cours de livraison ayant fait l’objet d’un don de la
Fondation Nexans : 3K€

 Un provision de 57 K€ a été réalisée fin 2018 pour tenir
compte des ressources encaissées en 2018 concernant des
dépenses 2019 (Projet Ambassade de France / Projet Fonds
Commun / Projet DPO)
AG du 22 juin 2019
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Observations sur les comptes 2018
Eléments d’évolution dans les comptes 2018 par
rapport aux années précédentes (2/2) :
 Le poste participation financière des établissements a
explosé en 2018. Cela s’explique par :
• L’encaissement des participations de l’année scolaire
2017-2018 en 2018 qui n’a pu se faire fin 2017 à cause de la
peste
• Une augmentation des cotisations et un meilleur suivi

 Ressources autres :
• Forte augmentation en 2018 liée à la convention signée avec
l’Ambassade de France dans le dernier trimestre de l’année.
AG du 22 juin 2019
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Recettes 2018 vs 2017
RECETTES 2018 : 225 K€

160 000 €

140 000 €

2017

-21%

2018

120 000 €
100 000 €
80 000 €
+245%

60 000 €
40 000 €

-10%

+316%
-59%

20 000 €

+3%

0€
Subventions

Prestations de
service

Dons PP.
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Dépenses 2018 vs 2017
DEPENSES 2018 : 224 K€
140 000 €

2017
2018

120 000 €
100 000 €

-50%
80 000 €

-4%

60 000 €
40 000 €

-6%

-35%
20 000 €
-€
Frais généraux

Missions et
équipements

Rémunération,
Charges
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Détails dépenses
ZOOM REMUNERATION : 60K€
€30 000
€25 000
€20 000
2017
€15 000

2018

€10 000
€5 000
€-

Salaires, J. Sup.

AG du 22 juin 2019

Chg. Soc., Prévoy.

Honoraires
74

Un facteur important dans nos comptes !
Cours
Cours
deeuro
l'EurovsVSariary
Ariaryen
en2018
2018
4150
4100

plus bas

10/08/2018

3769,37

plus haut

23/11/2018

4098,82

11/06/2019

4120

Δ = 8,7 %

4050
4000
3950
3900
3850
3800
3750
31/12/2017

19/02/2018

10/04/2018

30/05/2018

19/07/2018
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07/09/2018

27/10/2018

16/12/2018

ET LE FUTUR ?
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Budget 2019
Principes du budget :
 Comme pour 2018, la base du budget
annuel est le budget DPO.

 Toute action complémentaire est
introduite dans le budget si celle-ci a un
financement prévisible.
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Pour mémoire
Base budget 2018 à 2020
Réel 2014
(FITECO)

Réel 2015
(FITECO)

Réel 2016
(FITECO)

Financements hors AFD (Dons + Fondations + Organismes donateurs
153 703+€autres61subventions
026 €
89
publics…)
904 €
Participation Lycées Madagascar
11 892 €
10 414 €
7 321 €
Part participation des Lycées / charges totales
9,0%
6,5%
4,5%
Total hors financements AFD

Fond Européen
AQUEM

Grand Total Recettes annuelles

Grand Total Charges annuelles

2019 hors
croissance

2020 hors
croissance

59 177 €
11 250 €
8,2%

50 815 €
15 000 €
11,3%

51 079 €
18 750 €
13,7%

97 225 €

91 984 €

70 427 €

65 815 €

69 829 €

62 050 €

51 800 €
61 000 €
66 700 €

0€
66 700 €

0€
66 600 €

112 800 €

66 700 €

66 700 €

66 600 €

153 691 € 149 340 € 159 275 € 204 784 €

137 127 €

132 515 €

136 429 €

78 667 €

78 106 €

81 369 €

29 250 €
29 210 €

27 200 €
27 210 €

23 850 €
31 210 €

132 035 € 159 976 € 161 622 € 210 014 €
137 127 €
132 515 €
Projets spécifiques connus en début d'année

136 428 €

153 691 €

0€
0€

71 440 €

77 900 €
77 900 €
10 636 €

62 050 €
2 347 €

5 230 €

21 656 €

Axe 1 --> Base EDUCMAD
Axe 2 --> Pédagogie active + établissements tests
Axe 3 --> renforcement Association

Historique Dépenses ACCESMAD (dont dév. hors AQUEM)
AQUEM (Base Budget Patrick)

2018 hors
croissance

86 261 €
5 723 €
2,7%

Financement envisagé DPO
Total financements AFD
Malus de l'exercice
Bonus de l'exercice

2017 prov.
(FITECO)

132 035 €

Recettes
Dépenses

110 312 €
49 664 €

91 139 €
70 483 €

132 816 €
77 198 €

Financement AQUEM
Projet AQUEM hors frais de base
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3 050 €

18 000 € (dont 8K€ de matériel acquis en 2017)
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Budget 2019 (Charges)
Charges Budget 2019

227,4 K€

Budget Base DPO actualisé 2019
Projet Nexans 2018
Projet Nexans Watt for Change 2019
Projet Fond Commun
Projet Ambassade de France
Connexions serveurs : Fondation Telma
Equipement de 2 nouveaux lycées
Amélioration de la médiathèque

132,5 K€ Part financé par budget de base
1,7 K€
0,5 K€ < Projet 2018 part 2019
17,8 K€
6,1 K€ < Projet 2019 part 2019
10,4 K€
6,6 K€ < Part 2019
30,0 K€
0,0 K€ < Part 2019 à vérifier
20,0 K€
0,0 K€
10,0 K€
0,0 K€
5,0 K€
0,0 K€

Actualisé avec les données de juin 2019
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Budget 2019 (Ressources)

avancement

Ressources prévues 2019 base DPO actualisées couvrant les dépenses 2019
Dons Personnes Physiques

20,0 K€

Dons en nature (abandon de notes de frais)

0,0 K€

Participation maintenance ressources diverses Madagascar

15,0 K€

Institut Mérieux

A fin Mars 2019
< Estimé

10,3 K€

< Les Abandons ne font pas l'objet de charges
initiales (Comptabilisé qu'en fin d'année)
< Estimé

2,4 K€

Non budgété

Conseil Régional Ardennes Champagne …

6,0 K€

< confirmé 6K€ sur 8 demandés

Fondation BAUDOUX

2,0 K€

< Estimé (accord du début d'année)

Fondation d'entreprise
Part Nexans 2018 (Part versée en 2018)

1,5 K€

Part Nexans 2019 (Part versée en 2019)

14,0 K€

Watt for change

9,8 K€

ADP / SOGELINK / BRAGEAC

11,9 K€

EDF

0,0 K€

IBM

1,6 K€

Telma

20,0 K€

Autres fondations à trouver

4,1 K€

Fonds Commun (EU, FR, D, MC)

15,0 K€

Projet financement DPO

49,5 K€

< Accordé (7,5 en 2018 et 1,5 K€ en 2019)
< accordé (20K€ dont 70% reçu en 2019 et 30%
en 2020)
< demandé (9,8K€ dont 100% prévus en 2019
< Perdu ADP et SOGELINK - Brageac à remettre
< en cours d'étude
< Estimé
< En cours
< Estimé
< Estimé sur base 2018 30K€ répartis 1/2 2019
1/2 2020
< Base accord AFD (3/4 part année 2) en cache,
potentiel de 133,3

Ambassade de France

0,0 K€

< reçu en 2018

GO de France

0,0 K€

Non budgété

14,1 K€

Provisions
faites en 2018
Autres (essentiellement les provisions effectuées sur l'exercice 2018 pour 2019 57,0
: AFDK€
/ FC
/ Ambassade)

Divers
Total
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0,0 K€
227,4 K€

Non budgété

0,0 K€
26,8 K€
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Suivi fin premier trimestre 2019
Dépenses

2014 (Réel)
132,0 K€
2015 (Réel)
160,0 K€
2016 (Réel)
161,6 K€
2017 (Réel)
210,0 K€
2018 (Réel)
219,3 K€
2019
36,8 K€
2019 Réel Mada T1
26,9 K€
2019 Réel Mada T2
2019 Réel Mada T3
2019 Réel Mada T4
2019 Réel France T1
9,9 K€
2019 Réel France T2
2019 Réel France T3
2019 Réel France T4
2018 prorata
147,0 K€
2019 Vision Budgétaire Dépenses actualisées
227,4 K€
2019 Vision Budgétaire Ressources actualisées

Ressources

153,7 K€
149,3 K€
159,3 K€
204,8 K€
225,3 K€
26,8 K€
16,5 K€

< Chiffres FITECO
< Chiffres FITECO
< Chiffres FITECO
< Chiffres FITECO
< Chiffres FITECO
pour 3 mois
Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
10,3 K€ Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
Net ajusté des transferts
107,3 K€

Résultat
de
l'exercice
21,7 K€
-10,6 K€
-2,3 K€
-5,2 K€
6,0 K€
-9,9 K€

Provisions
effectuées
sur l'année

57,0 K€

Une partie des
charges 2019
est couverte par
la provision
2018

227,4 K€
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Le futur proche
Développements internes

Evolution de la formation
Principaux projets
AG du 22 juin 2019
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Développements internes
Nouvelles bases de données
 inventaire, établissements et suivi
• afin de gérer au mieux le matériel et son attribution, les
opérations de maintenance, le suivi des formations, etc.

Enrichissement de notre médiathèque
 Etat des lieux et plan de développement
• Recrutement de 3 sortants de l’ENS ; un par matière
• Elargissement du réseau des créateurs de contenus
• Mise en place d’une structure en « toile d’araignées »
o test rentrée 2019-2020 sur la région d’Analamanga (Tananarive).

Enseignant
établissement
partenaire

Coordonnateur
Ivo Siansa
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Plan de
développement

Médiathèque

Ecole Normale
Supérieure
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Amélioration du service aux
établissements
Expérimentation de connexion des
établissements
Projet pilote de connexion des établissements à l’aide de clés 4G afin de :
•

pouvoir suivre en temps réel l’état des matériel et l’utilisation de la
médiathèque et adapter nos services;

•

mettre en place une assistance technique de maintenance via Skype pour
optimiser notre temps d’intervention et limiter les déplacements

« inutiles ».
•

Permettre aux enseignants et aux créateurs de contenus d’échanger entre
établissements

AG du 22 juin 2019
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Formations : perspectives 2019 – 2020 (1)
Principe directeur :


Mieux répondre aux besoins :
•

Ceux des bénéficiaires et les nôtres aussi !

1. Pour les Proviseurs


Formations à l’analyse des statistiques d’utilisation de la
médiathèque dans leur établissement (Acceslog)
•



Pour mieux comprendre l’usage fait dans leur établissement

Informations et échanges sur la vie et les perspectives du
programme EDUCMAD.

2. Pour les Responsables de salle informatique


Formation à la carte et par niveau de compétences

AG du 22 juin 2019
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Formations : perspectives 2019 – 2020 (2)
3. Pour les enseignants
Des modes de formation interactifs et conviviaux :
 échanges de bonnes pratiques entre professeurs
 des groupes de travail sur le mode formateurs / animateurs volontaires et
« tournants » chaque année.
 des thèmes déterminés par le groupe et les animateurs choisis sur la base du
volontariat
Seule la formation sur l’utilisation des logiciels de la médiathèque restera sur un mode plus
encadré, par les formateurs d’Ivo Siansa.
Action conjointe avec le GREF : construction d’un projet de formation sur le principe de
l’Approche Par Compétences. Ce référentiel comprend 5 modules :
Utiliser des
outils et
ressources
numériques

Produire et
Coproduire les
ressources
pédagogiques

Assurer le rôle
de
coordination
et de conseil

AG du 22 juin 2019

Appliquer les
évolutions des
approches
pédagogiques

Connaitre
les types
d’évaluation
et leurs
fonctions
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Les principaux projets : 2019 +
• DPO / NIONG

• NEXANS / VALOREM

• Fonds Commun

• Région Grand Est

• GREF

• Stem4Good et Lycée Français de Tananarive
AG du 22 juin 2019
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Le projet AFD DPO/NIONG
Financement sur 3 ans par l’AFD d’Avril 2018 à Mars 2021

Budget global : 411 071 €, financement AFD : 200 000 €
 Nécessité de trouver les cofinancements à hauteur de 211 071 €

Un triple objectif pour ACCESMAD :
 Axe 1 : Activités de base de l’association.
 Axe 2 : Expérimentation pédagogique, avec le MEN, Ivo Siansa et le GREF.
 Axe 3 : Renforcement des capacités de l’association.
Les grandes étapes :
• Avril 2018 : signature convention pour un projet sur 3 ans :
•
•

Tranche 1 : Avril 2018  Mars 2019
Tranche 2 : Avril 2019  Mars 2021

• Fin de la tranche 1 le 31/03/2019. Rapport intermédiaire à remettre pour le
30/06/2019 en cours de finalisation.
AG du 22 juin 2019
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AFD – NIONG Axe 1
Objectif : Pérenniser les activités de l’association
 Réalisation du programme EDUCMAD
Il prend donc en compte :
•
•

Les frais généraux France et Mada
Maintenance des moyens d’accès à la médiathèque
•
•

•
•

Maintenance de base et remplacement des ordinateurs en fin de vie
Les Extensions des moyens d’accès dans les lycées existants, comme le développement dans
des nouveaux lycées est à traiter dans des nouveaux projets.

Mise à jour de la médiathèque et la formation
Le suivi des établissements et l’animation d’évènements scientifiques

Point sur la tranche 1 :
•

L’ensemble de l’activité de base de l’association a pu se déployer normalement
en dehors de formations qui ont du être décalées et qui seront reprises dans la
tranche 2 du projet.

AG du 22 juin 2019
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AFD – NIONG Axe 2
Objectif : faire un pilote de la vision à 5 et 10 ans
Expérimentation, en coopération avec le MEN, le GREF et Ivo Siansa, de
pratiques pédagogiques et de moyens didactiques basés sur les TICE.
2 aspects importants
 Un aspect expérimental avec le MEN pour mettre en place une formation
continue des enseignants sur les TICE, axée sur la pédagogie active (Forte
implication du GREF sur ce point)
 La mutualisation des Ressources Éducatives Numériques entre EDUCMAD et le
MEN

Point sur la tranche 1
 La configuration du projet a été réalisée permettant de :
•
•

Définir le profil de la boite à outils qu’apporte le GREF.
Désigner les 6 lycées partenaires, les encadreurs pédagogique participant à l’expérimentation
et effectuer le cadrage avec eux.

 Le comité de pilotage se réunit régulièrement pour suivre l’avancement du
du 22 juin 2019
projet et 2 voyages de laAG
délégation
du GREF a été organisé.
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AFD – NIONG Axe 3
Objectif : renforcer nos capacités
Adaptation des capacités d’ACCESMAD et de celles de ses partenaires pour
renforcer la qualité et l’impact du programme EDUCMAD.
Il prend donc en compte :
 Le renforcement et le pilotage de projets de l’équipe Madagascar (VSI)
 Mais permet aussi :
• De pérenniser l’action mise en place en 2017 pour améliorer notre système de contrôle.
• Le renforcement administratif de l’équipe France.

Point sur la tranche 1
 Mathilde et Julian ont rejoint l’association à l’été 2018 en contrat VSI.
 Nous avons pérennisé le contrat de contrôle comptable à Madagascar.
 Le renforcement de l’équipe France n’a pu se faire que début mars 2019
avec l’arrivée d’Océane (communication et recherche de financements).
AG du 22 juin 2019
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Fondation Nexans / Valorem Projet 2019
Tara-Masoandro (Rayon de Soleil)
Les ordinateurs solaires débarquent !
Objet :
Installation de et formation à des systèmes Photovoltaïques
innovants dans 5 lycées (ordinateurs solaires) et réalisation d'un
MOOC de formation à la maintenance photovoltaïque
Financeurs du projet :
• Fondation Nexans : Projet accepté pour un montant de 20 K€.
• Fonds Valorem : Projet en cours d’analyse (réponse prévue
le 26/06/2019). Montant prévisionnel : 9,8 K€
Partenaires du projet :
• La Start up Malgache JIROGASY pour la partie Photovoltaïque
et les ordinateurs solaires
• « Energie d’Apprendre » pour la réalisation du MOOC.
AG du 22 juin 2019
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Perspectives 2019 :
Continuité du Projet Fonds Commun
Cofinancement/complément sur certaines actions du projet DPO
 Axe 1 –







Accompagnement : Nouvelles modalités d’évaluation, formation du chef
d’établissement au tableau de bord
Equipement : 54 ordinateurs en remplacement ou extension

Axe 2 - Expérimentation avec le MEN et Installation en « Tiers lieux »
Axe 3 - Renforcement ACCESMAD et Ivo Siansa

Ouverture de 3 nouvelles zones d’intervention


Analamanga, Analanjirofo, Diana, Haute Matsiatra et Vakinankaratra

Expérimentation ou généralisation d’actions :
 Formation « accès libre »
 Formation bureautique enseignants
En attente de réponse…
AG du 22 juin 2019
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La Région Grand Est
Le financement des journées scientifiques dans
les établissements malgaches
- Acquisition de matériel de laborantin pour améliorer la qualité des
évènements sciences, organisés annuellement dans le cadre du
programme Educmad ;
- Participation au financement des formations Educmad dans les 13
régions d’intervention du projet

AG du 22 juin 2019
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GREF
Objectif: Améliorer la qualité des enseignements scientifiques au lycée afin d’augmenter

d’au moins 10% la fréquentation des filières scientifiques avec la conception et
expérimentation sur quelques lycées pilotes, en coordination avec le MEN et le GREF, de
modules de formation continue « enseigner avec les TICE » appliqués aux enseignements
des matières scientifiques niveau lycée, et en application des recommandations
du PSE sur les formations continues.

Spécificités de la formation
•

•

•

Formation multimodale - Formation appliquée à la production de ressources (livrables,
guides pratiques, tutoriels…) - Autoformation assistée pour être au plus près des besoins
- Travail à distance - Diversification des supports pédagogiques - Accompagnement
important
L’approche orientée changement (AOC) - un ensemble d’outils et de méthodes pour
planifier, suivre et évaluer des actions dont le but est d’accompagner des processus de
changement. Elle invite les acteurs impliqués à s’interroger sur leur vision d’un futur
commun et sur leurs positions respectives.
La co-conception de la formation - 4 jours de rencontres avec les formateurs ont permis
d’intégrer leurs attentes, leurs atouts et leurs contraintes pour participer à ce dispositif,
les changements de pratiques pédagogiques qu’ils souhaitaient mettre en place.
AG du 22 juin 2019
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GREF – Organisation du dispositif
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Stem for Good
“Science, Technology, Engineering and Mathematics”

Association d’éducation informelle (tiers lieu)
Objet :
 Sensibiliser les jeunes aux STEM et à leur application
 Former 200+ jeunes à l’informatique et la robotique

AG du 22 juin 2019

STEM4Good & le Lycée Français de
Tananarive
Objectif: Créer 8 clubs de robotique et de programmation à Antananarivo, qui
accueillerons chacun une vingtaine de jeunes malgaches par semaine, afin de leur faire
découvrir les STEM et la programmation informatique

Spécificités :
•
•
•

Des clubs hébergés gratuitement dans le réseau des Ecoles Françaises de
Madagascar
Un grand hackathon organisé en fin d’année au Lycée Français
Des gagnants qui représenterons Madagascar aux prochains Jeux Olympiques de
la Robotique à Dubaï en 2020.

AG du 22 juin 2019
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Nos grandes
orientations
Transformation d’ACCESMAD
Perspectives
(Vision 2019 - 2022 )

AG du juin 2019
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Le projet 2018 – 2022 (rappel)
Avoir une vision sur les enjeux éducatifs à horizon 2022

Un constat
Une double
proposition

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
• Khan Academy, Wikipédia, etc.
• Bibliothèque numérique
• ….
•
•
•
•

MEN
GREF
BSF
…..

•
•
•
•

AG du 22 juin 2019

Déploiement local avec
serveur local

Bailleurs internationaux
AFD
Fondations…
…
100

Pourquoi une transformation ?
L’équipe France :
 Difficulté de trouver de nouveaux bénévoles
 Problèmes de santé du Président début 2018
• L’équipe du CA a dû se partager une grosse partie de ses tâches
• Besoin de réduire l’implication dans le quotidien du projet Mada

L’équipe Madagascar
 Besoin d’autonomie et de croissance

Une évidence
 Nécessité de repenser l’organisation de l’association
• Étude de transformation lancée avec le DLA
AG du 22 juin 2019
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La transformation d’ACCESMAD
La démarche

Demande d’aide au

de la Marne

 Dispositif public permettant aux structures d’utilité sociale de
bénéficier d’accompagnements sur mesure de développer leurs
activités, de les aider à se consolider, et à créer ou pérenniser des
emplois.

sélectionné sur appel d’offre
Objectif :
 Accompagner ACCESMAD dans le processus de transition vers un
nouveau mode de gouvernance avec un regard extérieur et une
aide à la décision sur l’évolution de son organisation.
AG du 22 juin 2019
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La transformation d’ACCESMAD
La démarche : base de travail
Accompagnement de
novembre 2018 à mai 2019
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La transformation d’ACCESMAD
La phase de diagnostic : activité du président

En 5 temps forts :

AG du 22 juin 2019
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La transformation d’ACCESMAD
L’appui à la décision / Evolution de l’organisation

ENJEUX

Construire projet
nouvel état association

Processus de création association
locale (nécessite conseil / expérience)
Transfert (quand/DPO ?)

MAJ Fonction Président
( tournant sur 2 ans ? )

Gouvernance

Exemples

Structure juridique Mada
(-> dirigeant responsabilité
pénale) - Juin DPO /
décembre clôture comptes

LEGENDE

SC2 a/b
DE Mada

Objectif

Nécessite un financement

A moyens financiers
quasi-constants

Ressources
humaines

Points AFD / bilans
annuels

BP sur 3 ans /
scenarios

Économiques
Partenariats
Accord AFD : possibilité
d’un emploi à temps
partiel en France

Rechercher stagiaire ou
aide à l’emploi pour poste
Vie asso + dossiers
financement
Fin contrat
Océane

Autres projets
Développement

Trouver et intégrer 2-3
bénévoles en plus
(Vie associative, Com, …)

A moyens financiers et
humains quasi-constants

Collectifs de travail

Entretiens avec 2 VSI =
bilan 1 an et perspectives
(Martin, JMP, Maurice ?)

Dirigeant Mada
(incontournable)

Dirigeant France ?

Chargé
développement
France ?

Réalisation

Événement
JMP pas disponible ?

AG + Renouvellement du
CA / Président (06/20)

Ajouts des
consultants

Opportunité pour réaliser
des transformations

Flèche pleine
condition nécessaire de la
transformation

Libérer JMP de certaines
tâches (Pilotage, vie
associative, logistique, … ?)

1 responsable du projet de
transformation (planning)
Equipe différentes parties
prenantes
France-Mada : GT sur un
projet local pour
Océane : travail
Madagascar
important / très
autonome
France : GT sur transition
Intégration et tâches
de la gouvernance /
des nouveaux
Projet associatif
bénévoles ?

Janvier 2019

Juin 2019

Décembre 2019

Juin 2020

Décembre 2020

Juin 2021 (Rapport annuel

Décembre 2021

(Rapport annuel AFD)

(clôture exercice comptable)

(Rapport annuel AFD)

(clôture exercice comptable)

AFD + Renouvellement DPO)

(clôture exercice comptable)

Mobiliser une équipe paritaire
projet de transformation
-> Atelier du 13/05
Matrice de
responsabilités

Travail collectif

Action

Projet structuration
association France

Trouver un candidat Président / répartir
les tâches / secrétaire général ?

Management

SC2 c
DE France

Autres projets
Développement

Renouvellement
contrat VSI 1 an ?

Fin contrats
VSI

Réorganisation vie associative
(porté par JMP et Philippe)
enjeux com, financier, etc.

Vie associative

Avril 2021 : projet AFD
(DPO ou autre) -> + facile
d’inclure poste dirigeant

Continuité des VSI /
intégration de nouvelles
personnes ?
Actualisation des outils des
formalisation de
l’organisation interne

Actualisation de la matrice
de responsabilités et de
l’organigramme

Flèche en pointillé
facilite la transformation

AG du 22 juin 2019
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e un financement

ns financiers
onstants

s financiers et
quasi-constants

La transformation d’ACCESMAD
L’appui à la décision / Evolution de l’organisation
ENJEUX

Construire projet
nouvel état association

Processus de création association
locale (nécessite conseil / expérience)
Transfert (quand/DPO ?)

MAJ Fonction Président
( tournant sur 2 ans ? )

Gouvernance

Structure juridique Mada
(-> dirigeant responsabilité
pénale) - Juin DPO /
décembre clôture comptes

Exemples
LEGENDE

SC2 a/b
DE Mada

Objectif

Ressources
humaines

Points AFD / bilans
annuels

BP sur 3 ans /
scenarios

Économiques
Partenariats
Accord AFD : possibilité
d’un emploi à temps
partiel en France

Rechercher stagiaire ou
aide à l’emploi pour poste
Vie asso + dossiers
financement
Fin contrat
Océane

Autres projets
Développement

Trouver et intégrer 2-3
bénévoles en plus
(Vie associative, Com, …)

Fin contrats
VSI

Collectifs de travail

Entretiens avec 2 VSI =
bilan 1 an et perspectives
(Martin, JMP, Maurice ?)

Dirigeant France ?

Chargé
développement
France ?

Dirigeant Mada
(incontournable)

Réalisation

Événement
JMP pas disponible ?

AG + Renouvellement du
CA / Président (06/20)

Ajouts des
consultants

Opportunité pour réaliser
des transformations

Flèche pleine
condition nécessaire de la
transformation

Libérer JMP de certaines
tâches (Pilotage, vie
associative, logistique, … ?)

1 responsable du projet de
transformation (planning)
Equipe différentes parties
prenantes
France-Mada : GT sur un
projet local pour
Océane : travail
Madagascar
important / très
autonome
France : GT sur transition
Intégration et tâches
de la gouvernance /
des nouveaux
Projet associatif
bénévoles ?

Janvier 2019

Juin 2019

Décembre 2019

Juin 2020

Décembre 2020

Juin 2021 (Rapport annuel

Décembre 2021

(Rapport annuel AFD)

(clôture exercice comptable)

(Rapport annuel AFD)

(clôture exercice comptable)

AFD + Renouvellement DPO)

(clôture exercice comptable)

Mobiliser une équipe paritaire
projet de transformation
-> Atelier du 13/05
Matrice de
responsabilités

Travail collectif

Action

Projet structuration
association France

Trouver un candidat Président / répartir
les tâches / secrétaire général ?

Management

SC2 c
DE France

Autres projets
Développement

Renouvellement
contrat VSI 1 an ?

Réorganisation vie associative
(porté par JMP et Philippe)
enjeux com, financier, etc.

Vie associative

Avril 2021 : projet AFD
(DPO ou autre) -> + facile
d’inclure poste dirigeant

Continuité des VSI /
intégration de nouvelles
personnes ?
Actualisation des outils des
formalisation de
l’organisation interne

Actualisation de la matrice
de responsabilités et de
l’organigramme

AG du 22 juin 2019
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La transformation d’ACCESMAD
Synthèse des objectifs envisagés à valider par l’AG
Transformer l'organisation de l'association avec :
 Passage d'une structure avec un président opérationnel à un
président institutionnel de l'association de droit Français.
 Autonomie opérationnelle de l'équipe de Madagascar avec une
direction (et une structure propre à définir).

Conserver un lien fort entre la structure Malgache et la
structure France
 Demande de l’équipe de Madagascar
 Point important pour valider certains financements

Repenser l’animation de l’association en France (salarié ?)
 Attractivité de l’association
 Responsable de l’animation des adhérents
 Gestion des projets spécifiques France
AG du 22 juin 2019
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La transformation d’ACCESMAD
Les étapes du processus à valider par l’AG
Création d'un comité de transformation. (fait)
Itération sur l'organisation : (Septembre - Décembre 2019)
 Proposition d'un organigramme (d'un système d'organisation) (Mada et
France)
 Définir les liens France / Mada (Champs d'actions de chacun)
 Evaluation budgétaire du système d'organisation envisagé.
 Faisabilité (financière / vis-à-vis des bailleurs / réaliste)

Timing de mise en place : Mars 2020
Objectif :
 Nouvelle Organisation prête et validée en AG de Juin 2020
 AGE pour modification des statuts Juin 2020 si nécessaire
AG du 22 juin 2019
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Perspectives
Certitude. Consensus interne et externe sur le bien fondé du projet
et sur ses capacités à se développer

Pistes de croissance
 Augmentation du périmètre
•
•
•
•

Nouvelles matières : informatique, robotique, technique
Nouvelles méthodes d’enseignement (e-learning, …)
Extension au Collège…
Valorisation de notre savoir-faire

 Exportation dans d’autres « géographies »
• Pays francophones (demande d’Haïti…)
• Tiers lieux (éducation informelle)

Challenge : trouver financements et partenaires
AG du 22 juin 2019
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Votes de
l’A.G.O.
Approbation du
 Rapport Moral
 Rapport Financier
 Orientations 2019-2022

1
1
1

MERCI !

AG du juin 2019

1
1

