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Ça bouge dans l’éducation à Madagascar !

Rapport moral et financier
Assemblée Générale

30 Juin 2021
en présentiel et visioconférence
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Agenda

❑ Le point sur la situation à Madagascar
❑ Rapport moral
❑ Rapport financier
❑ Perspectives
❑ Votes d’approbation
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Contexte global 
Madagascar

Entre catastrophe humanitaire et ambitions présidentielles
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Politique et Gouvernance 

Indice de perception de la 
corruption en 2020

❑ Rang : 157éme / 187
❑ Score de 25/100

Source : Transparency international 
Classement des États du monde par indice de perception de la 

corruption (atlasocio.com)

Une majorité présidentielle écrasante dicte sa loi

❑ Sénat : 18/18
❑ Assemblée  : 84/151 députés
❑ Maires Chefs lieux des provinces : 5/6 
• sauf Antsiranana 
❑ Orange, la couleur emblématique d’un 

pouvoir
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Economie
❑ Perspectives économiques fortement impactées par la Pandémie : 

une récession sans précédent après 5 années de croissance soutenue

▪ Déficit du compte courant : détérioré à 3,5 % du PIB en 2020, contre 2,3 % en 2019 à cause de : 
o baisse des exportations
o arrêt brutal du tourisme
o diminution des investissements directs étrangers (IDE). 

❑ Industries manufacturière et minière durement touchées

❑ Déficit budgétaire important passé de 1,4 % du PIB en 2019 à 6,3 % en 2020 à cause de la baisse  des 
recettes fiscales et de l’augmentation des dépenses pour atténuer les effets du COVID-19

• Source : rapport de la BAD - Perspectives économiques à Madagascar | Banque africaine de développement - Bâtir aujourd'hui, une meilleure Afrique 
demain (afdb.org)
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Economie (1)

❑ Vers une inflation 
galopante : 
doublement du 
prix du riz et de 
l’huile alimentaire 
en une année 

❑ Effet différencié 
et contrasté de la 
crise selon les 
Régions

❑ A l’Est : baisse de revenus liée aux 10 
mois de fermeture d’Ambatovy, usine 
d’exploitation de Nickel, et à l’arrêt 
du tourisme local

❑ Au sud : la crise alimentaire et la 
grande migration 

❑ Au Nord : chute vertigineuse du 
pouvoir d’achat lié à la crise du 
secteur tourisme de luxe Nosy-Be, et 
à la chute du prix de la vanille.

❑ A Antananarivo : crise de l’emploi, 
une personne sur 6 a perdu de 
l’emploi notamment dans le secteur 
du textile
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Economie (2)

❑ 57% n’a pas accès à l’eau potable
❑ 40% de la population n’a pas accès aux 

toilettes
❑ 77% ne sont pas en mesure de s’acheter 

du savon
❑ 90% des centres des santé n’ont pas 

d’ouvrage d’assainissement
Source : Wateraid, indices de pauvreté l iés à  la santé et à l ’accès à l ’eau, 10 juin 2020

Page 7



Page 8Assemblée Générale du 30 Juin 2021

Education : la loi de la précarité
❑ Investissement de l’Etat d’environ 10 euros par élève pour les trois dernières années. 
❑ L’un des budgets les plus bas d’Afrique Orientale et Australe
❑ Manuels scolaires rarissimes sauf lycées « riches »
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Education : la loi de la précarité

❑ Investissement de l’Etat d’environ 
10 euros par élève pour les trois 
dernières années. 

❑ L’un des budgets les plus bas 
d’Afrique Orientale et Australe

❑ Manuels scolaires rarissimes sauf 
lycées « riches »

Source : UINICEF - Analyse budgétaire de l’éducation à Madagascar 
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Réforme de l’éducation lancée par Mandature précédente

• 9 ans obligatoire, suppression du CEPE, fusion des cycles, calendrier scolaire

• Réforme curriculaire : les trois nouvelles matières, les échéances, refontes des 
contenus etc. 

Rien ne bouge

Sauver coûte que coûte l’année scolaire (Pandémie)

Orientation forte pour les infrastructures pilotée par Présidence et le Ministère de 
l’Education Nationale (MEN) et le recrutement massif d’enseignants

Education : sensation de piétinement
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La vie du 

programme

❑ Nouveau bureau et équipe renforcée

❑ Nos actions en chiffres et en images

❑ Médiathèque

❑ Performance au niveau du baccalauréat

❑ Chiffres Clés
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Nouveau bureau, 
équipe renforcée

Le bureau et l’équipe

Nouveaux locaux ACCESMAD -
YouTube

Géolocalisation

https://www.google.com/maps/place/
18%C2%B055'13.9%22S+47%C2%B032

'45.6%22E/@-
18.9202695,47.5444085,18z/data=!4

m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-
18.9205402!4d47.5459978

https://www.youtube.com/watch?v=_zNv7N-0m-4
https://www.google.com/maps/place/18%C2%B055'13.9%22S+47%C2%B032'45.6%22E/@-18.9202695,47.5444085,18z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-18.9205402!4d47.5459978
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Nos actions en chiffres et en images

5 Réunions de proviseurs Regroupement des 
formateurs : 34 profs
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Nos actions en chiffres 
et en images (2)

30 sessions de formation des 
enseignants locaux

2 nouvelles installations

3 formations à distance  animées 
par le GREF10 journées scientifiques 
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Nos actions en chiffres et en 
images (3)

Evaluation externe du projet AFD 2 réunions de travail avec 
MEN
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Amélioration du contenu de la médiathèque

❑ Conformité au programme scolaire à 
Madagascar et adaptation à 
l’environnement malagasy
▪ Résistance des enseignants / lycées à 

l’adoption des nouveaux programmes

❑ Conception de contenus du nouveau 
programme scolaire dans la 
médiathèque pour la classe de 
seconde et première

❑ Amélioration du contenu de l’ancien 
programme scolaire pour la classe de 
seconde et les classes de première

❑ Mise en place de l’espace élève et 
enseignant 
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Consultation de la médiathèque en ligne

17
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Consultation de la médiathèque en ligne

18

smartphone
58%

PC
39%

tablette
3%

MOYENS DE CONSULTATION DE LA 
MÉDIATHÈQUE SUR INTERNET
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Performance au niveau du baccalauréat
Fortement impacté par le COVID-19 :

Arrêt des cours pendant plus de 4 mois au niveau des lycées. 

Baisse du  résultat au BAC au niveau des lycées partenaires

Résultats officiels toujours pas communiqués…!

Données reçues  de 71 /95   
établissements pour l’année 2020).
La consolidation au niveau national 
au niveau Ministère Enseignement 
Supérieure non disponible

Source: MESupReS/ACCESMAD
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Quelques chiffres clés

103 établissements partenaires 
▪ dont 63 privés, 34 publics et 6 tiers lieux (espace libre d’accès aux jeunes en dehors des 

établissements scolaires d’intervention). 

▪ 4 nouveaux partenaires et 3 abandons. 
▪ 70% de taux de recouvrement de la participation des lycées : 

• Baisse importante dûe à la décision gouvernementale d’appliquer la gratuité des frais de 
scolarité au niveau des établissements publics et l’impact de la crise sanitaire auprès des 
établissements privés). 

▪ 544 enseignants ont suivi une formation en 2020. 
▪ 52 000 élèves touchés (contre 56 000), 

• baisse générale des effectifs (appauvrissement dû au COVID)

Parc de 1518 ordinateurs
▪ dont 1189 en marche et utilisés pour la médiathèque 
▪ 329 ordinateurs Hors Service dont 270 (18%) propriété d’ACCESMAD et 59  

propriété des établissements (AQUEM) 
▪ Perspectives de remplacement via le projet AFD, dons d’ordinateurs et projet D3E
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21
Les chiffres clés – La progression entre 2020 

et 2021

À fin Mars 2020

⚫ 102 établissements équipés avec notre
médiathèque

Dont 6 Tiers lieux

Lycées : 4 sortants

⚫ Dans 6 provinces (14 régions)

⚫ Au total près de 1438 ordinateurs

⚫ 87 lycées ont leurs ordinateurs en

réseau et leur installation électrique

sécurisée

⚫ Plus de 56 700 lycéens ayant accès à

notre médiathèque

À fin Mars 2021

⚫ 103 établissements équipés avec notre
médiathèque

Dont 6 Tiers lieux

Lycées : 3 sortants et 4 nouveaux

⚫ Dans 6 provinces (14 régions)

⚫ Au total de 1518 ordinateurs

⚫ 87 lycées ont leurs ordinateurs en réseau

et leur installation électrique sécurisée

⚫ Plus de 52 000 lycéens ayant accès à
notre médiathèque

⚫ Appauvrissement lié au COVID et

fuite vers le Public (gratuit)
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Les projets actuels

❑ Projet AFD Phase 2 
❑ Projet AUF
❑ Projet Ambassade de France - TREMPLIN
❑ Projet Nexans-Valorem Watt for change
❑ Projet Région Grand Est
❑ Projet Fondation Mérieux 
❑ Projet base de données inventaire, 

établissements, et suivi
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Projet EDUCMAD + 2024

Projet structurant financé par l’AFD représentant 78% du budget total 3 ans
▪ Phase 2 (Avril 2021- Fin Mars 2024)

Enjeu autour de la consolidation des acquis et préparation de la phase de mise 
à l’échelle

▪ 14 Régions de Madagascar

▪ 110 lycées partenaires dont 20 lycées photovoltaïques

▪ 15 « Grands formateurs »

▪ 750 enseignants formés par an

Budget sur 3 ans : 507 300 euros dont 240 000 euros financés par AFD

Partenariats stratégiques
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Projet EDUCMAD + 2024 (1)

1

2 3

→ Contenu enrichi, aligné, audité et mis à jour

→ Matériels / supports accessibles au plus grand 

nombre et de qualité
→ Accompagnement adapté répondant aux besoins 

des cibles

→ Méthode appropriée par les enseignants

→ Vivier de formateurs locaux en action

→ Pratique améliorée au niveau des établissements partenaires 
→ Appropriation élevée au niveau national

→ Structures de portage renforcées

→ EDUCMAD + approprié par les cibles à 

différents niveaux (lycée, DREN, MEN)
→ Plaidoyer pour le développement du TICE

→ Analyse prospective réalisée et mise en œuvre 

Préparation de la 

mise à l’échelle du 

projet EDUCMAD +

24
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Projet EDUCMAD + 2024 (2)
1

→ Contenu enrichi, aligné, audité et mis à jour

→ Matériels / supports accessibles au plus grand 

nombre et de qualité
→ Accompagnement adapté répondant aux besoins des 

cibles

Phase 1 (2018-2021): Modèle installé, mis à jour, testé, approprié par les 

élèves et les enseignants au niveau des 102 établissements 

Phase 2 (2021-2024)

Outil : enrichissement et audit de contenu, innovation solaire et accessibilité des 

zones enclavées, amélioration parc informatique  et projet ACCESMAD 3.0 

(modernisation de l’infrastructure, télémaintenance, connectivité intermittente), 
intégration supports vidéo, élaboration stratégie mise à l’échelle

Accompagnement : amélioration de la qualité de l’intervention,  élargir les 

formations pédagogiques et techniques, journées scientifiques (dès le secondaire), 

genre, gestion des matériels

Phase 3 (2024-2027) : capitalisation, mise à l’échelle, transfert de compétences 

techniques et informatiques au niveau DREN, opérationnalisation plate-forme 

commune (Opérationnalisation plan de cogestion MEN et AccesMad)
25
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Projet EDUCMAD + 2024 (3)

2

→ Méthode appropriée par les enseignants

→ Vivier de formateurs locaux en action

→ Pratique améliorée au niveau des établissements partenaires 

→ Appropriation élevée au niveau national

Phase 1 (2018-2021) : Introduction de la méthodologie + Mission de 

formation de formateurs par le GREF, création d’un pool de compétence 

locale en matière de pédagogie active, analyse des contraintes, évaluation .

Phase 2 (2021-2024) : 

Consolidation des acquis par l’implémentation de la pédagogie active dans la 

médiathèque, missions d’appui GREF sur la dimension pratique, amorce 

partenariat et création d’un relais local avec ENS-INFP, DREN-CISCO, EPE 
production mallette d’outils de formateurs.

Phase 3 (2024-2027) : Capitalisation, transfert au niveau national + plaidoyer / 

dialogue politique au niveau MEN
26
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Projet EDUCMAD + 2024 (4)

3

Phase 1 (2018-2021) : Implémentation partenariat stratégique MEN, 

Développement orientation stratégique et du plan de mise en œuvre 

IVOSIANSA, Plan de développement renforcement Délégation Madagascar 

ACCESMAD  
Phase 2 (2021-2024) : 

Renforcement IVOSIANSA et mise en œuvre de ses orientations stratégiques, 

Plaidoyer sur le TIC,  élaboration stratégie de durabilité et stratégie de sortie, bonne 

gestion des matériels, Echanges thématiques avec le MEN (DES, DSI, DENF, DNEPM)

Phase 3 (2024-2027) : Mise en œuvre stratégie de sortie, et du résultat de 

l’analyse prospective

27
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Projet PIPOM

❑ Réalisation de 10 capsules vidéo sur 
l’orientation professionnelle.

❑ Réalisation de 8 valises de formation :
▪ composée chacune par 24 tablettes, 2 micro 

serveurs (Raspberry Pi), accessoires divers

❑ Formation à l’utilisation

❑ Budget : 14 000 euros
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Le projet « Tremplin » de l’Ambassade de France

Objectif : soutien à l’apprentissage du Français auprès d’associations de jeunes et 
des universités

Prestation réalisée par ACCESMAD :
▪ Réalisation de 4 valises itinérantes :

• composée chacune par 24 tablettes, 2 micro serveurs (Raspberry Pi), vidéo projecteur, accessoires divers

▪ Equipement en ordinateurs et installation électrique 
• Pour les centres de ressources en Français pour les universités (e-CREF) d’Antananarivo, Fianarantsoa, 

Tuléar, Antsiranana

▪ Budget : 57 000 euros

2 nouveaux projets de convention en perspective 
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Projet 
Rayon de soleil 2

« Taramasoandro 2 »

❑ Deuxième phase du projet de création, installation 
d’ordinateur solaire « Jirodesk V2) en partenariat 
technique avec le startup Jiro Gasy

❑ Création de 4 prototypes.
❑ Déploiement de 20 ordinateurs solaires auprès de 2 

nouveaux lycées.
❑ Finalisation du MOOC énergie renouvelable
❑ Budget Fondation Nexans : 15 000 euros
❑ Budget Fondation Valorem Watt for change : 5 000 

euros
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Projet 
Région Grand Est

❑ Organisation des journées scientifiques
❑ Suivi et accompagnement de 4 lycées 

photovoltaïques
❑ Création de contenus pour la médiathèque
❑ Formation locale des enseignants 
❑ Budget : 4 400 euros
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Projet Fondation 
Mérieux 

❑ Renouvellement de convention à l’horizon
❑ Thématique de la santé  : santé sexuelle et 

reproductive des jeunes, hygiène, etc.
❑ Accès aux contenus éducatifs d’EDUCMAD
❑ Equipement en ordinateurs et installation 

électrique et réseau :
• 32 collèges (certains rattachés à lycée 

partenaire ACCESMAD)
• 3 maisons de jeunes à Moramanga, Ihosy, 

Morondava. 
❑ Budget :  30 000 euros. 
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Le point sur nos 

partenariats

❑ Ivo Siansa

❑ GREF 

❑ Jiro Gasy

❑ Vohitraet nouvelle approche D3E

❑ Ministère de l’Education Nationale

❑ Ateliers Sans Frontières - ARES
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Partenariat avec Ivo Siansa

Notre bras droit dans toutes nos actions de formation et d’animation

❑ Portage commun de projets éducatifs visant à promouvoir l’apprentissage des 
sciences  à Madagascar

❑ Renforcement institutionnel : mise en place du Secrétariat Exécutif, hébergement du 
bureau dans nos locaux, soutien administratif et comptable

❑ Accompagnement de la mise en œuvre des actions :

▪ Formation avec le GREF
▪ Regroupement annuel
▪ Formations locales
▪ Création de contenus
▪ Journées scientifiques
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Partenariat avec le GREF

Notre partenaire pour développer la pédagogie active

❑Bilan de la première phase de l’activité expérimentale
▪ 8 grands formateurs locaux formés sur les bases, théoriques et 

pratiques de la pédagogie active

❑Orientation de la 2ème phase vers : 

▪ Consolidation du rôle de l’enseignant en classe :  les stagiaires formés 
lors de la première phase  en collaboration avec l’ENS.

▪ Produire une valise du formateur en collaboration avec les conseillers 
pédagogiques régionaux (DREN) : Posture, rôle, pratiques du formateur 
d’enseignants autour du savoir présenter et agir.

▪ Documentation des pratiques autour du rôle du « formateur de 
formateurs » en collaboration avec l’INFP. 
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Partenariat avec 
Jiro Gasy

❑ Développement autour de la thématique de 
l’innovation et du photovoltaïque : les 
jirodesk 1 et 2 (ordinateurs solaires)

❑ Collaboration dans le cadre de la 
préparation des valises autonomes 
d’apprentissages (partie alimentation 
électrique). 

❑ Communication conjointe sur les activités
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Approche D3E et partenariat avec Vohitra Environnement

37
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Partenariat avec le Ministère Education Nationale

Accord sur l’accès aux contenus de la médiathèque depuis le portail numérique du 
MEN. 

Collaboration avec les entités décentralisées du MEN dans le cadre de la pédagogie 
active. 

Echanges thématiques avec les Directions (DSI, DES, DENF, DIS) sous coordination de 
la Direction Générale de la Pédagogie. 

Facilitation de la mise en œuvre du projet EDUCMAD +  2024   



Page 39Assemblée Générale du 30 Juin 2021

Ça bouge dans l’éducation à Madagascar !

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 en 2020
Mai : préparation de 100 UC de ADP et 32 UC du lycée Jean Paul II
Novembre: achat de 65 PC Fonds Commun
Décembre : achat de 50 PC recyclés
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Besoins en équipements 2022-2024

Dotation souhaitée pour 2020-2021
▪ ~1 000 PC dans l’ensemble de nos établissements partenaires
▪ pour renouveler les équipements HS ou totalement obsolètes

• et atteindre le nombre minimum d’ordinateurs par établissements en 
fonction de leurs tailles

RAPPEL Objectif : 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

▪ 6 PC solaires dans les lycées «solaires» (ruraux isolés)
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Recherche de 

financements

❑ À Madagascar

❑ En France

❑ Appel au DLA

Par Anaïs, Emmanuel et JMP (DLA)
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Recherche de financement à Madagascar

❑ Approche globale :
▪ Nouvelle VSI Responsable Développement et Partenariat
▪ Améliorer encore notre visibilité
▪ Elargir les sphères de contact

❑ Approche ciblée :
▪ S’orienter vers le secteur privé via fondation d’entreprises
▪ S’approcher des fondations basées à Madagascar
▪ Réaliser des prestations techniques (Ambassade, AUF, Fondation Mérieux).
▪ Solliciter des dons d’ordinateurs

❑ Quelques réalisations prometteuses :
▪ Don d’ordinateurs COLAS
▪ Négociation en cours avec Orange
▪ Renouvellement de la collaboration avec la Fondation Mérieux
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Appel au DLA de la Marne

Rôle général du Dispositif Local d’Accompagnement (51)
▪ conseiller et accompagner les associations pour consolider leurs 

activités et leurs emplois.

Premier soutien à ACCESMAD en 2018-2019
▪ Objectif : dissocier pilotage opérationnel et fonction de Président

▪ Moyen : rendre l’équipe malgache plus autonome
• 2 autres pistes évoquées : 

o embauche en France : recherche de financements / direction

o intégrer une autre structure

▪ Résultat : création du poste de Directeur Délégué Madagascar
• Embauche d’Oliver, puis, récemment, de Clarck comme RAF
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Appel 2021 au DLA

Contexte :
▪ Depuis 2019, nous avons eu successivement 2 jeunes « Master 2 » 

pour la communication et la recherche de financements

▪ Très gros travail réalisé dans les 2 domaines

▪ Résultats en communication très appréciés
• Nouveau site Internet en 2019

• 4 bulletins par an (au lieu de 2 auparavant)

• La campagne de communication fin 2020 qui a largement contribué à nos 
résultats de dons/adhésions

▪ Aucun des dossiers de demande de financement présentés par nos 
« Master 2 » n’a été validé… malgré un travail de qualité



Page 46Assemblée Générale du 30 Juin 2021

Appel 2021 au DLA

Constats :
▪ La recherche de financements ne peut être confiée à de seuls 

débutants, quel que soit leur talent et leur motivation
• Même supervisés par un bénévole sénior à la disponibilité limitée

▪ Nos succès dans ce domaine sont liés à l’existence d’un réseau
• Fondations Baudoux, Nexans, Valorem, IBM…

▪ L ’équipe actuelle de bénévoles est trop chargée et pas assez « au 
top » pour générer une communication efficiente

▪ La gestion administrative des membres et contacts est devenue trop 
lourde et les outils non conformes au RGPD

▪ Quand une véritable animation des membres et contacts est 
réalisée, les résultats sont là (campagne décembre 2020)
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Appel 2021 au DLA

Demande formulée en mars 2021 :

Sur la base des moyens financiers atteignables par l’association

▪ Bâtir une stratégie et un dispositif pérennes de recherche de 
financements que nous puissions nous « payer »

▪ Examiner les bras de levier possibles :

• Animation de nos membres et contacts

• Elargissement potentiel de cette base de membres et contacts

• Mise en œuvre de nos réseaux personnels

▪ Réduire globalement la charge du Bureau de l’Association
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L’accompagnement financé par le DLA

Une démarche de conseil animée par Catherine Sudres de CAUSES and CO

PHASE 1 : 3 ateliers d’une demi-journée
▪ Réunion de cadrage de la mission  (le 5 juillet prochain)
▪ Eude du modèle économique et SWOT
▪ Définition des priorités et choix de l’orientation stratégique 

PHASE 2 : 4 ateliers d’une demi-journée
▪ Définir une demande financière convaincante 
▪ Quadrillage des cibles potentielles   
▪ Structuration du socle argumentaire 
▪ Elaboration du plan de développement à 3-5 ans  

PHASE 3 : 4 ateliers d’une demi-journée
▪ Formalisation du plan d’actions
▪ Identification des solutions d’organisation
▪ Cadrage de l’organisation
▪ Structuration de la feuille de route 
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La vie de 

l’association

❑ Animation et statistiques

❑ Passage à Ohme

❑ Nouveau Règlement Intérieur

❑ Liste des membres d’honneur
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La vie associative d’ACCESMAD

Comité France-Madagascar au moins 2 fois par mois
▪ 1 et 3ème lundi de chaque mois
▪ Equipe de direction de Mada et plusieurs membres France du CA

Comité Financements : 2ème lundi
▪ Les mêmes + responsable recherche financements

Conseil d’administration : 3 à 4 par an
▪ En 2020 : 20 avril, 9 juin et 3 octobre.

Bulletins (2 pages recto-verso) et « Vaovao » (A4 aéré, recto-verso)
▪ Mars (Vaovao), Juin (bulletin), Septembre (Vaovao), Novembre (bulletin)

Campagne de fin d’année pour pouvoir passer ARUP
▪ Objectif double : comptes positifs, dépasser 200 membres
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Qui bosse en France ?

L’équipe de bénévoles en 2020

▪ Les 8 bénévoles les plus actifs ont totalisé  3 800 heures de travail

▪ Soit une moyenne de 475 heures par bénévole (> 2 heures/jour)

2 salariées se sont succédées en 2020

▪ Océane (jusque fin février) et Inès (à partir de début février)

▪ 3 jours par semaine

▪ Communication et recherche de financements
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Diversification de notre communication

https://www.youtube.com/watch?v=La14jr-pAWw
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Evolution du nombre de membres et donateurs
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Gérer les données sur les membres et contacts
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OHME : plateforme dédiée aux associations 

OHME est une plateforme de Gestion de la Relation Client (CRM)
Conçue pour les associations, elle gère :

les engagements de nos membres, de nos donateurs de nos partenaires
et la prospection de nos futurs bailleurs 

Cette plateforme permet des fonctions de :
Recherche et segmentation avancées pour lancer des actions 
d’information (bulletins, lancements de campagnes …)
Relance (adhésions) 
Suivi plus simple, avec un gain de temps réel, une synchronisation 
immédiate
Conformité au RGPD (respect des données collectées)

•… pour mieux communiquer avec nos communautés et les embarquer dans notre 
projet associatif ACCESMAD 
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OHME : ses partenaires
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De Excel à OHME : le témoignage de notre stagiaire

Oumar Cissé, Master 2 Management EESS à Reims

▪ A fait son stage Master 2 chez ACCESMAD avec 2 objectifs

• Migration du fichier Excel - France vers OHME : terminée
o Contacts et paiements

o Intégration de HelloAsso (paiements en ligne) : historique et synchronisation

• Tester des outils de mailing associés à OHME : en cours

Impressions de stage :

▪ Une VRAIE découverte

• De l’outil OHME et ses logiciels associés

• D’une association de solidarité internationale
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OHME… et dans les prochains mois 

Validation de la plateforme partenaire de mailing

Intégration des bailleurs de fonds (structures)

Intégration des contacts  de Madagascar

Intégration de nos lycées partenaires malgaches
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Passage ARUP et Nouveau Règlement Intérieur

Dossier ARUP presque complet

▪ Manque approbation de la candidature ARUP par l’AG

Règlement Intérieur

▪ Objectif : conformité au modèle ARUP

▪ Adaptation au contexte ACCESMAD

▪ Approuvé par le CA
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Liste des Membres d’Honneur d’ACCESMAD

Pour leur contribution significative au développement d’ACCESMAD 
Classement par ordre historique

François Canonne - Nous a soutenus dès le départ, créateur des Tanora Mijoro (nos techniciens)

Alice Andrianasolo - Prof SVT, cofondatrice de Lapa Siansa

Solomon Randriamanalina - Prof Maths, Fondateur et Président de Ivo Siansa

Rondro Harisoa - Cofondatrice Lapa Siansa et Dir Exec de Hevitra Maro, porteuse du 1er projet Ambassade

Samuel Rabenandrasana - Cofondateur de Lapa Siansa, toujours prêt à aider

Françoise Danel – Prof SVT, premières sessions de formation en particulier pédagogie active

Pierre Baudoux – Prof Sciences Physiques, premières sessions de formation en particulier TP

Patrick Larmoyer – Ancien Président d’EDUCMAD, notre grand soutien du côté de L’APPEL  

Patrick Cazenave – Ancien trésorier de l’association

Antonio Dentico - Support et formation QuickPlace et Lotus Notes

Patrick Lemaire  - Support et formation Moodle

Bertrand Ramaroson – Ancien représentant de L’APPEL et point d’entrée au Grand Orient
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Nos comptes 2020

❑ 3ème année consécutive en solde positif !
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Un facteur important dans nos comptes !

plus bas 18/02/2020 3957

plus haut 30/12/2020 4822

25/06/2021 4522   

Δ = 22 %

Cours de l'Euro VS Ariary en 2020-2021

Début du 

décrochement
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Evolution de nos comptes et résultats
Règle 2018 : Le compte de 
résultat a un total en cohérence 
avec les recettes brutes.
• La totalité des recettes sont 

prises en compte
• Les charges à venir liées à 

ces recettes sont 
provisionnées

Règle 2019 : Le compte de 
résultat a un total en cohérence 
avec les charges brutes.
• Les recettes devant couvrir 

les charges à venir déduites 
des recettes totales de 
l’année et passées en 
recettes reçues d’avance.

• Il n’y a pas de charges à 
venir à comptabiliser.

Comme présenté à l’AG de 2020, à la demande de 
notre expert comptable, les règles comptables en 2019 

ont évolué.
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Evolution de nos comptes et résultats
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Détail des recettes 2020 : 155 k€ 
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Détail des dépenses 2020 : 145 k€
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Répartition de nos dépenses par ressources

Fonds Propres

DPO

Nexans
AFD

RGE

MAP

AUF

SESAME

SCAC Ambassade

Foyer socio éducatif
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Le budget 2021

❑ …

Par Maurice
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2021 - Charges prévisionnelles : 243 k€

Nouveau projet 
DPO; 109 K€

Solde DPO 2018 / 

2021; 56 K€
Projets hors DPO 
(RdS / Mérieux…); 

19 K€

Prestations (AUF / 
SCAC..); 60 K€
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2021 - Recettes prévisionnelles : 243 k€

Recettes recues 
d'avance; 71 K€

Part recettes AFD 
pour l'activité 2021; 

48 K€

Fondations; 56 K€

Cot. Membres; 20 K€

Cot. Lycées; 5 K€

prestations; 28 K€

Autres; 16 K€

Elles financent essentiellement le solde projet DPO et les prestations
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2021 – Recettes et Charges

Recettes recues 
d'avance; 71 K€

Part recettes AFD 

pour l'activité 2021; 
48 K€

Fondations; 56 K€

Cot. Membres; 20 K€

Cot. Lycées; 5 K€

prestations; 28 K€

Autres; 16 K€
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2021 – Recettes et Charges

Nouveau projet 
DPO; 109 K€

Solde DPO 2018 / 2021; 56 K€

Projets hors DPO 

(RdS / Mérieux…); 
19 K€

Prestations (AUF / 
SCAC..); 60 K€
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Budget 2021 – Charges prévisionnelles

Dépenses

Part au budget 

2021 hors DPO 

pour les lignes 

concernées

Part compris 

dans projet 

DPO (pour 

les projet 

ayant une 

part hors 

DPO en 

2021)

Projet global 

déposé 

(pouvant 

être 

commun à 

plusieurs 

financeurs)

Budget Base DPO 2021 2024 109 K€ 434 K€

Solde DPO 2018 2021 56 K€ 411 K€

Rayon de soleil 2 Nexans / Valorem 

2020
5 K€ 6 K€ 59 K€

Rayon de Soleil 3 part Nexans / 

Valorem
0 K€ 18 K€ 106 K€

Prestations Ambassade / AUF 2020 32 K€ 0 K€ 50 K€

Prestations Ambassade / AUF  2021 28 K€ 0 K€ 40 K€

Projet 3.0 maintenance à distance 0 K€ 10 K€ 10 K€

Projet Tablettes 0 K€ 0 K€ 0 K€

Projet Mérieux 14 K€ 0 K€ 26,5 K€

243 K€ 34 K€

Acquis. Convention en cours

Observations

Part 2021 projet DPO 2021 - 2024

Solde projet DPO 2018 - 2021

Projet validé en 2020 (Nexans + Valorem + co-financement suivi DPO 2018 - 2021

Projet déposé en mars 2021 --> Fondation Nexans / Valorem / inclus dans DPO 2021 - 2024

Projet validé en 2020 part 2021

Estimation suite aux échanges avec AUF et Ambassade

En discussion avec Orange ou Telma

en cours d'évaluation. Projet prévu avec EDF. Non pris en compte actuellement
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Budget 2021 – Recettes prévisionnelles

R e c e tte s

P art  au  b u d g et  

2 0 2 1  h ors D P O  

p ou r les lig n es 

con cern ées

%

M onta nt 

bru t 

p roba ble  ou  

a ccord é

Recet tes  années  an térieu res 71 K€ 29%

Do ns  Perso nnes  Phy s iques 20 K€ 8%

Part ic ipat io n  m ain tenance resso u rces  

d iv erses  M adagascar
5 K€ 2%

Am bassade de F rance SCAC AU F 28 K€ 11% 40 K €

Co nseil Rég io nal A rdennes  Cham pagne … 6 K€ 2%

AF D 50 K€ 21% 240 K €

F o n d a tio n s d 'en trep rise 0%

Part  N ex ans  2020  (Part  v ersée en  2021) 6 K€ 2% 20 K €

Part  N ex ans  2021  (Part  v ersée en  2021) 14 K€ 6% 30 K €

Part  V alo rem  2020 (Part  v ersée en  2021) 5 K€ 2% 5 K €

Part  V alo rem  2021 (Part  v ersée en  2021) 7 K€ 3% 10 K €

Pro jet  O range / Telm a 10 K€ 4% 10 K €

Pro jet  E DF 0%

Pro jet  M erieux 14 K€ 6% Ac c ord é 26,5  K €. Part éa luée  2021

Au tres fo n d a tio n s p o ten tie l les 0%

E speranza 5 K€ 2% 11 K €

G O  F rance 5 K€ 2% 15 K €

Rem bo ursem en t  AF D  fin  DPO  2018  -2021 -3  K€ -1% 200 K €

243 K €

O bserv at ion s

B ase  prov isions fa ites fin 2020

 <  estimé suiv ant les rec ettes d es années préc éd entes

 <  estimé suiv ant les rec ettes d es années préc éd entes

 <  presta tions enc ours d e  d isc ussion : N ouv eaux pro je t part 2021

 <  év a luation en fonc tion d e  la  proposition fa ite

D ossier d éposé  a ttente  re tour

 <  év a luation fa ite  à  partir d u po int d 'a rriv é  d u D PO 1 à  fin mars

 <  nouv e lle  proposition

Part 2021 - P réac c o rd  sur pro je t 2021 - 2024 pour 240 K € ac c io rd  d éfinitif p rév u en 07/2021

Ac c ord é en juille t 2020

en c ours d 'év a lua tion. P ro je t prév u av ec  ED F . N on pris en c ompte  ac tue llement

D éposé en mars 2021

Ac c o rd é en janv ier 2021

pré -pro je t d éposé . CA  Fond  V a lo rem prév u en septembre  2021 (P ro je t R ay on d e  so le il 3 )

En c ours d e  d isc ussion montant à  v a lid er

Page 77



Page 78Assemblée Générale du 30 Juin 2021

Suivi premier trimestre 2021

Dépenses Ressources
Résultat de 

l'exercice

Provisions 

effectuées 

fin d'année

2014 (Réel) 132,0 K€ 153,7 K€  < Chiffres FITECO 21,7 K€

2015 (Réel) 160,0 K€ 149,3 K€  < Chiffres FITECO -10,6 K€

2016 (Réel) 161,6 K€ 159,3 K€  < Chiffres FITECO -2,3 K€

2017 (Réel) 210,0 K€ 204,8 K€  < Chiffres FITECO -5,2 K€

2018 (Réel) 219,3 K€ 225,3 K€  < Chiffres FITECO 6,0 K€ 57,0 K€

2019 (Réel) régles comptables 2018 204,0 K€ 216,9 K€ 13,0 K€ 89,5 K€

2019 (Réel) régles comptables 2019 172,4 K€ 185,4 K€  < Chiffres FITECO 13,0 K€ 89,5 K€

2020 (Réel) provisoire régle comptable 2019 145,6 K€ 155,4 K€ < Chiffres FITECO 9,8 K€ 71,0 K€

2021 70,2 K€ 37,1 K€ pour 3 mois -33,0 K€

Réel Mada T1 41,4 K€ 9,2 K€ Net ajusté des transferts

Réel Mada T2 Net ajusté des transferts

Réel Mada T3 Net ajusté des transferts

Réel Mada T4 Net ajusté des transferts

Réel France T1 28,8 K€ 28,0 K€ Net ajusté des transferts

Réel France T2 Net ajusté des transferts

Réel France T3 Net ajusté des transferts

Réel France T4 Net ajusté des transferts

Financé par 
les recettes 

reçues 
d’avance et 

provisionnées 
fin 2020Le suivi trimestriel est réalisé par les décaissements / encaissements nets, ce 

qui permet d’avoir une évaluation rapide de la situation en fin de trimestre.
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Nos grandes 

orientations

2021 - 2024

❑ Renforcer l’association en France

❑ Assurer la qualité de la mise en œuvre de la 
2nde phase du projet avec l’AFD

❑ Démarrer le projet ACCESMAD 3.0

❑ Incuber et porter un projet innovant en renfort 
au projet structurant actuel. 
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Orientations ACCESMAD France

Être reconnus d’Utilité Publique (ARUP)
▪ Pour une meilleure crédibilité auprès du public et des  Fondations

Adapter la structure France à nos ambitions et à nos capacités de 
réalisation

▪ Réduire la charge de travail du bureau
▪ Meilleure structuration du bénévolat
▪ Stratégie de recherche de financements
▪ Animation des membres et réseaux
➢ Utilisation d’un outil CRM (OHME)

▪ Développement de notre communication :
➢ Renforcer la visibilité de nos actions en France et à Madagascar.

▪ Définition des objectifs à atteindre et des besoins en recrutement de 
personnel salarié 
➢ Communication, recherche financements, animation
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2nde phase du projet avec l’AFD (1)

Assurer la qualité de la mise en œuvre des actions sur le 
terrain

▪ Méthodologie affinée et adaptée aux types d’établissements

▪ Structuration des interventions sur le terrain

▪ Réalisations documentées, capitalisées et communiquées.

Motiver les établissements à :
▪ Une bonne gouvernance -> Gestion optimale des matériels

▪ Une utilisation efficace des ressources à leur disposition
• Médiathèque, enseignants formés, matériel de laboratoire, etc.

Objectif : taux de satisfaction des établissements  75%
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2nde phase du projet avec l’AFD (2)

Renforcer la collaboration institutionnelle avec le MEN 
▪ Ministère et différents niveaux d’antennes locales. 

Commencer tôt l’orientation scolaire et professionnelle 
▪ depuis le collège, un véritable défi !

Développer et mettre en œuvre les activités liées aux nouvelles 
thématiques du genre : 
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Projet ACCESMAD 3.0 en juin 2021

• Donner à plus de 75 000 élèves les moyens de 
réussir:

• faciliter la pratique pendant les séances de cours
• Mettre des documents à disposition des lycéens et des 

enseignants.

• 103 Lycées équipés de notre médiathèque 
numérique

• 1 500 enseignants formés
• 36 vidéoprojecteurs
• Environ 1 500 ordinateurs:
• 11 installations solaires

• Répartition inégale suivant les régions
• Distances considérables
▪ Contraintes déplacements (temps et budget)
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Projet ACCESMAD 3.0 : les objectifs

• Maximiser l’utilisation de la médiathèque

• Limiter croissance du budget

• Objectif  CROISSANCE :     2 composantes principales

▪ Infrastructure

• Nombre d’installations

• Nombre d’accès Médiathèque

▪ Pédagogie

• Nombre de professeurs formés

• Mise en place de « Parcours élèves »

Obligation de modifier notre mode opératoire
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smartp
hone
58%

PC
39%

tablette
3%

Le projet ACCESMAD 3.0 :  Infrastructure

• Gestion à distance des salles informatiques des lycées partenaires

▪ Distribution de la médiathèque et des mises à jours

▪ Mises à jour des logiciels

▪ Suivi de l’utilisation de la médiathèque

▪ Gestion de l’inventaire

▪ Partenariat FAI pour les connexions Lycées

• Médiathèque sur serveur FAI
▪ 16.000 à 20.000 utilisateurs par mois

▪ 14 pages visionnées par session

Données 15mai – 15 juin 2021 
(Google analytics)
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Le projet ACCESMAD 3.0 : pédagogie

La nouvelle infrastructure nous permet :

▪ Formation des enseignants à distance

▪ Echanges d’expériences entre enseignants

▪ MOOC à la carte pour enseignants

Et la grande nouveauté :

▪ Mise en place de « parcours élèves »
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Pédagogie : parcours élèves

Objectif du parcours élève
▪ Rendre l’élève acteur de son apprentissage (pédagogie active)

▪ Guider l’élève dans un parcours plus ou moins personnalisé
• Documents de cours, animations, quizz, etc. 

▪ Permettre à l’enseignant de suivre et d’évaluer la progression 
de l’élève 

• Evaluation formative par opposition à l’évaluation chiffrée
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Pédagogie : mise en œuvre du parcours élèves

Formation préalable des enseignants 

▪ Motivation à cette démarche pédagogique

▪ Prise en main de nouveaux outils

Mise en place

▪ Création d’un compte personnel (login/mot de passe) pour 
chaque élève et professeur.

▪ Affectation par les enseignants des élèves, par classe et par 
discipline
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Pédagogie : suivi du parcours élève

Fonctionnement opérationnel
▪ Attribution d’activités par l’enseignant au niveau classe, groupe ou 

élève.
▪ Consultation par chaque élève de son espace de travail personnel.

• Invitation à réaliser les activités auxquelles il est inscrit par ses 
professeurs.

▪ Validation par l’élève du travail réalisé pour envoi à l’enseignant

Suivi de la progression par le professeur
L’élève peut bénéficier d’un retour pour son envoi, sous différentes formes :

▪ correction envoyée automatiquement dès que le travail est rendu pour 
certaines activités

▪ attribution de notes ou de badges en fonction du retour attendu.
▪ affichage d’une barre de progression sur l’espace de travail de l’élève
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Le projet ACCESMAD 3.0 : mise en place

Tests infrastructure : débutés en juin

Pilote formation enseignants à distance : fin 2021

Elaboration du projet « parcours élève » : fin 2021
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Préparer l’avenir

❑ Incuber et porter un projet innovant en renfort au 
projet structurant actuel (DPO). 

Concrètement, explorer les pistes crédibles et les 
transformer en projets :

• Vivier de métiers autour de nos compétences 
techniques actuelles : électrique, informatique, 
solaire, valises autonomes de formation.

• Ecole numérique des sciences à une échelle favorable 
à une action expérimentale (tiers lieu)
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Votes

❑ Approbation du rapport moral

❑ Approbation du rapport financier

❑ Approbation des orientations 2021-2024

❑ Approbation du nouveau règlement intérieur

❑ Décision de dépôt dossier ARUP

❑ Nouveau siège de l’association

❑ Validation de la liste des Membres d’Honneur

ACCESMAD
Jardins de l’Abbaye
26 rue de l’équerre

51100 REIMS
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