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Ça bouge dans l’éducation à 
Madagascar !
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Ordre du jour

Situation économique et politique à Madagascar 
et impacts sur le secteur éducatif
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Élection des membres du Conseil d’Administration



Page 3Rapport moral et financier 2021

La situation à 

Madagascar

…la lune

Les pieds sur terre…
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Trop de vents, trop de pluie…

Ana, Batsirai,Dumako, Emnati et Gombe

5 tempêtes et cyclones tropicaux 

• 206 décès 

• 460 150 personnes sinistrées 
Source : BNGRC
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Corruption : l’enlisement continue… 

147ème

pays 
sur 180
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Résistance aux vaccins…

D’après les chiffres officiels :
• Cas confirmés en 2 ans  : 63 996
• Nombre de décès : 1 396
• 4,2 % taux de vaccination soit 156 

975 personnes (données 15 mai 2022)

• 800 000 vaccins jetés
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Conséquences sociales de la crise sanitaire  
prévisibles 

• Flambée du prix des PPN, des denrées alimentaires, et chute du 
pouvoir d’achat. 

• Crise alimentaire 

• Baisse du rendement agricole

• Foyers de tensions permanents notamment dans les grands centres 
urbains
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Extraits conférence de la Banque Mondiale 1er juin 2022
Par Marc Stocker, économiste principal, Banque Mondiale

• 5ème pays qui produit le moins de richesses par habitant

• PIB par habitant de 531 dollars.

• Taux de pauvreté de 80,7% et qui n’évoluera pas 
significativement en 2023 (la prévision est de 80,3%)

• 1,8 millions de Malgaches supplémentaires passés sous 
le seuil de la pauvreté (soit + 7% population)

• Taux de croissance de 2,6% en 2022

• Au rythme actuel, 75 ans sont nécessaires si Madagascar 
veut atteindre le niveau de vie au Rwanda avant la crise

Situation et perspectives économiques 
sombres

https://www.facebook.com/2424.mg/videos/319874350335414

https://www.journaldunet.com/patrimoine/guide-des-finances-personnelles/1209268-classement-pib/
https://www.facebook.com/2424.mg/videos/319874350335414
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Economie (2) 

❑ 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 au 
ralentissement des activités 
d’Ambatovy (Nickel), et à l’arrêt 
du tourisme local

❑ Au sud : crise alimentaire et en 
corollaire, 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 son 
emploi notamment dans le secteur 
du textile

Page 9
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Economie (4)

❑ 57% n’ont 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 de santé n’ont pas 

d’ouvrage d’assainissement
Source : Wateraid, indices de pauvreté liés à la santé et à l’accès à l’eau, 10 juin 2020
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Grands projets en cours… 

• Autoroute Tanà-Tamatave

• RN 44 Tanà-Ambatondrazaka

• Transport par câble

• Trains urbains • Nouvelle ville Tanamasoandro

• Usine complément alimentaire 
dans le sud
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Faible performance du système éducatif

Fisc : Pas encore d’impôts sur les revenus 
pour les écoles privées - Midi Madagasikara
(midi-madagasikara.mg)

• L’impôt  sur les recettes des écoles 
privées inquiète.

• Hausse du salaire des enseignants 
2022, hausse prévisible de frais de 
scolarité. Perspective - La Banque mondiale fustige le 

système éducatif (lexpress.mg)

• 97% des enfants malgaches âgés de 10 ans 
n’ont pas la faculté de lire et comprendre un 
texte court adapté à leur âge. 

• 80% des enseignants n’ont pas les 
qualifications adéquates

• Retard d’apprentissage 10% des élèves  
sur la moyenne en Afrique 
Subsaharienne, et de 6,8% des pays à 
faible revenus

https://midi-madagasikara.mg/2021/09/18/fisc-pas-encore-dimpots-sur-les-revenus-pour-les-ecoles-privees/
https://lexpress.mg/02/06/2022/perspective-la-banque-mondiale-fustige-le-systeme-educatif/
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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 »

14

Source governmentspendingwatch.org

https://www.governmentspendingwatch.org/
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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. 

De l’inertie…

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

❑ Nos actions en chiffres et en images, dont 
genre

❑ Médiathèque : développement et utilisation

❑ Performances au niveau du baccalauréat

❑ Tiers lieux

❑ Chiffres Clés
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Nos actions en chiffres et en images (1)

5 Réunions de proviseurs

Regroupement des formateurs : 35 enseignants
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Nos actions en chiffres et en images (2)

7 nouveaux établissements installés dont 5
photovoltaïques et 1 tiers lieu

34 sessions de formations locales
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Nos actions en chiffres et en images (3)

2 formations à
distance
animées par le
GREF

3 réunions
d’atelier avec
le MEN
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Nos actions en chiffres et en images (4)

2 ateliers de formation avec le MEN et l’ENS

2 ateliers de sensibilisation de l’équipe d’ACCESMAD sur les concept de GENRE
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Amélioration du contenu de la médiathèque

o Conformité au programme scolaire à Madagascar et adaptation à 
l’environnement malagasy
▪ Résistance des enseignants / lycées à l’adoption des nouveaux programmes

o Conception de contenus du nouveau programme scolaire dans la 
médiathèque pour les classes Terminales avec le logiciel OPALE

o Complément des documents manquants pour la classe de seconde, 
les classes de Première et les collèges (6ème – 5ème – 4ème – 3ème )

o Transfert de contenu de la Médiathèque dans le nouveau design
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Consultation de la médiathèque en ligne

Du 1er janvier au 31 mai 2022
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Consultation de la médiathèque en ligne

Avec quel dispositif les utilisateurs 
consultent la médiathèque ?
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Performance au niveau du baccalauréat séries 
Scientifiques
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Les chiffres clés–La progression entre 2021 et 2022
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)

⚫ 87 lycées ont leurs ordinateurs en réseau et

leur installation électrique sécurisée

⚫ Plus de 52 000 lycéens ayant accès à notre

médiathèque

⚫ 544 enseignants ont suivi une formation en

2021.

⚫ 70% de taux de recouvrement de la

participation des lycées

À fin Mars 2022

⚫ 105 établissements équipés avec notre

médiathèque

Dont 6 Tiers lieux

Lycées : 7 sortants et 9 nouveaux

⚫ Dans 6 provinces (14 régions)

⚫ 87 lycées ont leurs ordinateurs en réseau et leur

installation électrique sécurisée

⚫ Plus de 51 650 lycéens ayant accès à notre

médiathèque

⚫ 794 enseignants ont suivi une formation en 2022

⚫ 55% de taux de recouvrement de la participation

des lycées*

*Nous n’avons pas fait payer de cotisation annuelle aux

lycées publics, ni aux lycées privés ayant été touchés

par les cyclones en 2022
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Pas de médiathèque sans ordinateurs…

Le stock à fin mars 2022
▪ 1 209 ordinateurs déployés dans les établissements et 

accèdent à notre médiathèque
• Y inclus 31 « jirodesk » (ordinateurs solaires)

• Dont 80 remplacés depuis début 2022

• 300 d’entre eux donnés dans le cadre du programme AQUEM de l’AFD
o Les autres sont en prêt gratuit sous conditions d’usage (convention)

▪ 200 ordinateurs en panne retournés dans nos bureaux
• Les réparables repartiront dans des lycées

• Les autres seront envoyés chez Vohitra Environnement pour 
démantèlement/destruction aux normes D3E



Page 28Rapport moral et financier 2021

Les projets actuels

❑ Projet AFD – Phase 2
❑ ACCESMAD 3.0 
❑ Agence Universitaire de la Francophonie 

(PIPOM)
❑ Ambassade de France (Tremplin)
❑ Fondations Nexans et Valorem 
❑ Fondation Mérieux 
❑ Région Grand Est  
❑ Base de données inventaire (GLPI) 
❑ Base de données établissements et suivi 
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❑ Cliquez ici pour voir la vidéo

https://youtu.be/rjAfRuY_4-Y
https://youtu.be/rjAfRuY_4-Y
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ACCESMAD 3.0 : « connecter » les lycées

Chefs de projet : Patrice Rueda et Haja
Mise à jour médiathèque à distance

▪ Difficulté des situations géographiques et techniques très variées
▪ Nombreux tests effectués pour trouver solution appropriée
▪ Automatisation complète impossible compte tenu du contexte technique et 

géographique
▪ Décision sur solution couvrant 90% des situations (envoi Clé médiathèque et 

prise contrôle à distance)
▪ Besoin support RSI établissement

Formation à distance
▪ Tests effectués avec succès
▪ Niveau de participation important quand support DREN/CISCO

• 150 participants Ambilobe

▪ Décision de généraliser sur prochaines sessions 2022/23
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Accesmad 3.0: pédagogie

Cheffes de projet : Charline Lemire et Lalaina

Démarrage 2021 :

État des lieux:

▪ Choix de 3 lycées pilotes

▪ Médiathèque : mise en service des fonctions 
« parcours élève »

▪ Évaluation des contenus existants pour usage dans 
ces parcours



Page 32Rapport moral et financier 2021

Projet PIPOM

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

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

serveurs (Raspberry Pi), accessoires divers

❑ Formation à l’utilisation

❑ Budget : 14 000 euros

❑ Clôture du projet en juin 2022
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Projet TREMPLIN

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

❑ Réalisation de 5 valises itinérantes

❑ Installation de matériels informatiques dans 2 
universités

❑ Création d’une plateforme numérique pour 
l’usage du français

❑ Budget : 63 710€
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❑ 3ème phase du projet de création, installation 
d’ordinateur solaire « Jirodesk V2 » en partenariat 
technique avec la startup 

• Installation de 3 nouveaux lycées avec 24 
ordinateurs solaires

❑ Budget du projet : 25 000€

❑ Part Fondation Nexans : 15 000€

❑ Part Fondation Valorem Watt For Change : 10 000€

Projet 
Rayon de soleil 3

« Taramasoandro 3 »
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Projet appui à la 
santé et éducation

❑ Mise à disposition des kits éducatifs de la 
Fondation Mérieux

❑ Accès aux contenus éducatifs d’EDUCMAD

❑ Equipement en ordinateurs et installation 
électrique et réseau :

• 32 collèges (certains rattachés à des lycées 
partenaires ACCESMAD)

• 3 maisons de jeunes à Moramanga, Ihosy, 
Morondava. 

❑ Budget :  30 000 euros. 
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Région Grand Est

❑ Cofinancement projet EDUCMAD + 2024

❑ Appui de 20 Lycées vulnérables
o Journées Scientifiques
o Suivi et accompagnement
o Formation locale des enseignants
o Suppression de la cotisation annuelle

❑ Budget : 6 000€
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Projet  Inventaire des matériels

Les enjeux du projet : inventaire et suivi des matériels
▪ Identification du matériel , localisation et valorisation des investissements .
▪ Qualité de service auprès de nos établissements . 
▪ Formation de tous les usagers à la nouvelle procédure de gestion globale de l’inventaire. 
▪ Extension du périmètre de l'inventaire à tous les matériels du centre de formation

Périmètre de l'inventaire 
▪ 10 250 matériels enregistrés
▪ Répartis sur  142 sites
▪ Turn over annuel de l'ordre de 1 000 matériels 

Migration vers le progiciel GLPI le plus répandu du marché
▪ Progiciel du marché enrichi en permanence
▪ Aux fonctions traditionnelles d'enregistrement s'ajoutent la gestion administrative et 

financière et la gestion des interventions de maintenance
▪ Service en ligne personnalisé et sécurisé accessible sur ordinateur, tablette et smartphone 

au centre et par les lycées

Bascule planifiée en juillet 2022
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Le point sur nos 

partenariats

❑ Alliances stratégiques MEN (Olivier)

❑ Ivo Siansa (Olivier)

❑ GREF (Maurice)

❑ Jirogasy (Olivier)

❑ Fondations Nexans et Valorem (Maurice)

❑ ASF (Martin)

❑ Vohitra et nouvelle approche D3E  (Anaïs)
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Ministère de 
l’Education Nationale

❑ Convention de partenariat signée en 2021

❑ Comité de Suivi et d’Orientation avec 4 directions 
dans le cadre du projet EDUCMAD + 2024

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

❑ Collaboration avec les entités décentralisées du 
MEN dans le cadre de la pédagogie active
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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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Notre principal partenaire pour la pédagogie active
Nouvelle convention signée avec le GREF en 2021 dans le cadre du projet 
EDUCMAD+.
Étant donné les circonstances liées au COVID, 3 formations ont été 
réalisées à distance, pour nos formateurs et pour des enseignants de l’ENS.

▪ Novembre 2021 : consolidation des notions théoriques abordées dans le projet 
précédent et travail autour des notions « apprendre » et « enseigner ».

▪ Avril 2022 : Analyse des pratiques mises en œuvre en classe : L’entrée dans l’activité, 
Le travail de groupe, La gestion de l’erreur, La fin de l’activité.

▪ Juin 2022 : travail sur la rédaction d’un guide « pratiques de la pédagogie active ».

Une intervention est prévue à Madagascar à l’automne 2022.

Un COPIL, réalisé tous les mois, permet de suivre l’évolution du projet.
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Partenariat avec 
la startup Jirogasy

❑ Projet Région Hauts de France : installation 
d’un lycée dans la région de Diego.

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

❑ Communication conjointe
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Fondations Nexans et Valorem

Co-financeurs du projet EDUCMAD+ pour le développement des
installations solaires.

▪ Le projet « Rayon de Soleil 3 » a été mené à terme et fait l’objet
d’un rapport final en cours de rédaction.

▪ Nouveau projet : « Le soleil après la tempête »
• Titre évidemment lié aux conséquences des 2 cyclones subis par

Madagascar début 2022 dans les établissements déjà équipés.

Au travers de ces projets, des indicateurs de mesure de l’impact
social sont mis en place avec l’aide de ces fondations.

▪ Thème de plus en plus important pour les financeurs.
▪ Réelle crédibilité d’ACCESMAD sur ce sujet grâce au travail

effectué par l’équipe de Mada.
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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
Partenaire de ACCESMAD depuis 2009

Partenariat ACCESMAD en 2021
Janvier 2021:40 ordinateurs PC achetés
Mars 2021 : 30 PC achetés et 37 PC restaurés
Septembre 2021 : 100PC achetés et 10 portables

Page 44
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Vohitra Environnement et le projet D3E
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Recherche de 

financements

et d’équipements

❑ Bilan du DLA  (Patrice)

❑ À Madagascar (Anaïs)

❑ En France  (Denis)

Par Anaïs, Emmanuel et JMP (DLA)
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Renforcement de la recherche de fonds 

Grâce au Dispositif Local d’Accompagnement de la Marne

11 ateliers sur 6 mois avec la consultante externe financée par le DLA
▪ Résultats probants
▪ Approche structurée et organisée
▪ Définition plan stratégique à 3 ans

Notre ambition 2022-2024
▪ Renouvellement de 750 postes installés :  150 000 €
▪ Ajout de 10 postes dans 100 lycées :  200 000 €
▪ Installation de 50 nouveaux lycées - 25 postes chacun : 250 000 €

Impact financier prévisionnel sur 3 ans
▪ 2022 = 127K€ 2023 = 162K€ 2024 = 211K€ (+100K€ de base AFD)

Identification des opportunités, prospects, Ambassadeurs/Prescripteurs

Mise en place Comité de Financement bimensuel
▪ Suivi des opportunités de financement
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Recherche de financement à Madagascar

Résultats de la nouvelle stratégie 

▪ Rencontres avec entreprises privées (Novity, Filatex, Sogea Satom…)

▪ Rencontres avec Fondations locales (Axian, Viseo, BOA…)

▪ Rencontres avec institutions (Coopération Monégasque, Union Européenne, 
GIZ, Banque Mondiale…)

▪ Nette amélioration de notre visibilité à Madagascar

Réalisations :

▪ Don d’ordinateurs COLAS 

▪ Signature de convention avec la Fondation Mérieux

▪ Perspectives pour 2022-2023 (dons et financements)
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Recherche de dons d’ordinateurs en France

Cibles privilégiées :

les Entreprises de Service du Numérique.

les collectivités locales
• Région Grand Est, 

• Contacts avec des élus des départements de l’Oise et de l’Ain.

• CCI de la Marne

Acquis en janvier 2022 :

Caisse des dépôts : don  de 250 unités centrales et 117 écrans
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La vie de 

l’association

❑ Animation et statistiques

❑ Changement d’outils informatiques
d’Excel à OHME
Abandon forcé de Lotus Notes

❑ Notre communication

❑ Mécénat de compétences

❑ ARUP : Xavier
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La vie associative d’ACCESMAD

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

Comité Financements : 2nd et 4ème lundi (depuis le DLA)
▪ Les mêmes, + personnes impliquées dans recherche financements et/ou 

recherche d’équipements informatiques

Conseil d’administration : 3 à 4 par an
▪ En 2021 : 21 et 26 janvier, 27 mai,  puis mobilisation avec le DLA.

Assemblée Générale : 30 juin 2021
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 conforter notre dossier ARUP
▪ Objectif atteint : 217 membres
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Qui bosse en France ?

L’équipe de bénévoles en 2021
▪ Les 8 bénévoles les plus actifs ont totalisé  3 494 heures de travail
▪ Soit une moyenne de 437 heures par bénévole ( 1,3 jour/semaine)

2 salariées et 1 stagiaire se sont succédés en 2021
▪ Communication et recherche de financements

• Inès (jusque fin janvier) – 3 jours / semaine

▪ Transition fichier membres et contacts vers RGPD
• Oumar (avril à fin juin) – 24 heures / semaine

▪ Communication et  mailings
• Pauline : contrat apprentissage : sept 21 – juin 23
• 3 jours / semaine 1ère année, 4 jours la 2nde année



JMP alias Jacques-
Marie le chef 
d’orchestre

Philippe l’as 
multi-fonctions

Emmanuel le 
conseil RGPD

Maurice le virtuose 
du budget

Martin le roi de la 
logistique

Xavier le chargé 
de mission ARUP

Charline l’experte en 
pédagogie active

Pauline la surdouée de 
la Comm

Elisabeth la reine de la 
compta

Denis le chasseur 
d’ordinateurs 

déclassés

Patrice le conseil 
en projets 
techniques
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Evolution du nombre de membres et donateurs
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Répartition dons / adhésions / abandons frais

Dons; 21 803; 
75%

Adhésions; 1 980; 
7%

Abandons frais; 
5 415; 18%

Total 2021 = 29 198 €
Nouvelle règle 2021 :
tout don de 60 € et
plus donne doit à une
adhésion gratuite.



Page 56Rapport moral et financier 2021 

Évolution des dons et adhésions par types de paiement
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Changements d’outils informatiques

2 raisons fondamentales

▪ Conformité RGPD

• Impossible avec notre fichier sur tableur

• Ne pas « réinventer l’eau chaude » 

• Choisir un outil adapté et performant : OHME

▪ Faillite de notre hébergeur Lotus Notes 

• Avec à peine 1 mois de préavis

• Opportunité de changer de système de messagerie

• Obligation de mettre en place un logiciel d’inventaire  
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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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De Excel à OHME : domptage d’un nouvel outil 

Approche et apprivoisement de l’animal
▪ Chargement initial de la base de données par un stagiaire

• Pas facile de passer d’une série de tableurs à une base de données…

Surprises et gadins
▪ Gros problèmes de doublons (tableur et HelloAsso)
▪ Données évaporées dans les différentes manipulations
▪ Design initial à modifier

Maîtrise du sujet
▪ Gros apport d’une formation en ligne
▪ Correction des erreurs identifiées
▪ 3 utilisateurs confirmés

Bon cheval !
▪ Évolution de l’outil pour répondre aux besoins exprimés
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OHME… et dans les prochains mois 

Retouches du design de la base de données

Intégration des bailleurs de fonds (structures)

Intégration des contacts  de Madagascar

Intégration de nos lycées et enseignants partenaires malgaches

▪ Gérer les informations sur nos lycées partenaires

▪ Suivre la progression des enseignants qui suivent nos formations
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OHME et la gestion des données des lycées et enseignants

OHME va permettre d'assurer cette gestion au quotidien auprès de :
▪ Plus de 100 lycées partenaires et leurs personnels administratifs 

• près de 400 personnes

▪ Près de 200 autres structures (Tiers lieux, collèges, lycées … non encore partenaires)
▪ Plus de 3 000 enseignants 

• Informations de contact et historique des formations à la médiathèque suivies par chacun

Un travail  considérable :
▪ récupérer le maximum d'information de fichiers Excel existants
▪ les "toiletter" pour une bonne intégration dans OHME
▪ bien séparer dans OHME les 2 gestions distinctes et très différentes :

• La gestion des membres et partenaires en France
• La gestion des structures malgaches et des enseignants

-> Objectif : disposer de la base importée pour fin septembre 2022
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Sendinblue : Un outil professionnel pour les mailings

Couplé à OHME, il permet :

▪ D’envoyer des courriers ciblés sur une sélection de destinataires

▪ de voir les statistiques de nos mailings et améliorer leur visibilité.

▪ Aux destinataires de se désinscrire (conformité RGPD)
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Mais pour quoi faire ?

C’est super d’avoir un outil comme OHME et Sendinblue…

L’objectif final c’est de mieux communiquer !
▪ En France, vers nos donateurs, partenaires et le grand public sur nos 

activités et les inviter à nous soutenir.
▪ A Madagascar, vers les lycées, enseignants et nos contacts 

stratégiques pour les tenir informés

Grâce à une équipe :
▪ Pauline Rappasse, apprentie, 2nde année en master communication
▪ Yannicka  Ravontseheno, chargée de communication à Madagascar
▪ Denis Rakotonoera, basé en France, réfèrent communication
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Amélioration de notre communication

Site Web « relooké », 
mis à jour et plus facile à utiliser

3 bulletins d’information en 2021

www.accesmad.org

http://www.accesmad.org/
http://www.accesmad.org/
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Et les réseaux sociaux…

Facebook Educmad :  

▪ Orienté vers le public  Malagasy. Bilingue franco malagasy

Facebook Accesmad : 

▪ Orienté vers le  public Français

Linkedln Accesmad : 

▪ Mise en réseau avec des entreprises en France et  à Madagascar
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Le point sur ARUP (1/2)

Nous avons entrepris les démarches pour obtenir le statut d’Association 
Reconnue d’Utilité Publique par l’Etat pour : 

▪ avoir une meilleure notoriété et une visibilité accrue,
▪ accéder à des sources de financement supplémentaires.

Principales conditions requises pour bénéficier de ce statut : 
▪ 3 derniers comptes annuels positifs,
▪ 200 membres minimum,
▪ et bien sûr : avoir un caractère d’intérêt public !

Un premier échange avec le Ministère de l’Intérieur date du 18 octobre 21. 
Depuis, plusieurs envois de compléments d’informations et de réponses à 
des questions ont eu lieu.
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Le point sur ARUP (2/2)

Où en sommes-nous ?
▪ Notre correspondant au Ministère nous dit : « je pense que votre 

association réunit les critères requis pour accéder au statut d’ARUP ».
▪ Ce point est très positif.

Reste à faire : 
▪ faire approuver de nouveaux statuts conformes aux exigences du 

Ministère de l’intérieur,
• en septembre ou octobre 22

▪ démontrer une vie associative effective : la participation à l’AG est le 
principal critère mesurable, et les chiffres récents sont considérés comme 
un peu faible pour une association de plus de 200 membres,

▪ actualiser certains document déjà transmis.



Page 69Rapport moral et financier 2021

Nos comptes 2021

❑ Après 3 années consécutives en positif,

❑ 2021 est déficitaire

❑ Mais en ayant accumulé des réserves !
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Compte de résultat : comparatif 2022 / 2021

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1

2021 2020 2021 2020

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 0 0      Ventes de marchandises

        Autres matériels 0 0      Production vendue (biens et services) 79 953 11 750

          Participation des établissements 9 373 7 255

     Variation de stock (marchandises) 0 0           Maintenance 0 3 231

     Achats d'approvisionnement 0 0

     Variation de stock (approvisionnement)           Revente Matériel 321 770

     Autres charges externes 166 064 68 108 Autre prestations en lycée 1 672 494

        Eau et électricité 603 1 055 Prestation SCAC 68 587 0

       Entretien -  petit equipement 5 837 1 074      Production stockée

        Mobilier 498 168      Production immobilisée

        Equipement informatique 48 763 3 826      Subventions d'exploitation 125 643 110 308

        Equipement électrique 11 106 497 Subventions publiques 18 340

Fournitures administartives 1 334 967 Aide minist. economie - apprent 500 60 312

        Locations immobilières 4 998 3 590           AFD 113 951

Entretien locaux 1 857 1 819           REGION GRAND EST 5 680

        Assurances 409 173 AUF (Francophonie) 10 085

        Documentation 1 467 72 Annul/prises provision publiques -28 092

Personnel exterieur 2 778 1 965 Subventions privées 0 31 470

        Indemnité VSI 12 925 18 735 Nexans/Valorem 7 000

        Indemnité Formateurs honoraires 28 163 11 096 rayon de soleil 21 500

Formation des salariés 0 55 Annul/prises provision privées -4 981

Publicité 259 79

        Taxi ou bus 5 907 3 085

        Location voiture 1 629 848

        Deplacement en Avion 6 152 955

        Transport urbain 1 788 459

ind enseignants et animateurs 3 467 3 313

        Hébergement 2 666 2 046

        Per Diem 10 264 5 304

formation enseignants 2 140 1 332

hebergement pour formation enseignants 2 551 1 229

        Reception/Restauration 3 521 708

        Téléphone et Connexion local 3 481 2 439

        Affranchissement 621 185

        Services bancaires 880 1 034

     Impôts, taxes et versements assimilés 511 904

     Rémunération du personnel 58 039 57 489

        Salaire brute de base 50 684 44 625

Complément 7 355 12 864      Autres produits 29 198 32 139

     Charges sociales 14 339 8 730 Cotisation 1 980 19 060

        SS, Prévoyance et Retraite 12 862 6 738          Dons 21 803 12 665

        Frais médicaux 1 477 1 992           Abandon Notes de Frais 5 415 414

     Dotations aux amortissements 11 762 8 888           Dons en nature 0 0

     Autres charges 261 0

          TOTAL (I) 250 976 144 119

Charges financières 447 1 493 Total produit exploitation 234 794 154 197

        Perte de change 0 0

0 0 Produits financiers 814 1 193

      Gain de change 694 1 034

      Intérêts 120 159

          TOTAL (I) 235 608 155 390

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 251 423 145 612

TOTAL DES PRODUITS (I+II) 235 608 155 390

BENEFICE OU PERTE -15 815 9 778

          TOTAL GENERAL 235 608 155 390

          TOTAL GENERAL 235 608 155 390

CHARGES (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1 PRODUITS (Hors taxes) Exercice N Exercice N-1

2021 2020 2021 2020

CHARGES D'EXPLOITATION : PRODUITS D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 0 0      Ventes de marchandises

        Autres matériels 0 0      Production vendue (biens et services) 79 953 11 750

          Participation des établissements 9 373 7 255

     Variation de stock (marchandises) 0 0           Maintenance 0 3 231

     Achats d'approvisionnement 0 0

     Variation de stock (approvisionnement)           Revente Matériel 321 770

     Autres charges externes 166 064 68 108 Autre prestations en lycée 1 672 494

        Eau et électricité 603 1 055 Prestation SCAC 68 587 0

       Entretien -  petit equipement 5 837 1 074      Production stockée

        Mobilier 498 168      Production immobilisée

        Equipement informatique 48 763 3 826      Subventions d'exploitation 125 643 110 308

        Equipement électrique 11 106 497 Subventions publiques 18 340

Fournitures administartives 1 334 967 Aide minist. economie - apprent 500 60 312

        Locations immobilières 4 998 3 590           AFD 113 951

Entretien locaux 1 857 1 819           REGION GRAND EST 5 680

        Assurances 409 173 AUF (Francophonie) 10 085

        Documentation 1 467 72 Annul/prises provision publiques -28 092

Personnel exterieur 2 778 1 965 Subventions privées 0 31 470

        Indemnité VSI 12 925 18 735 Nexans/Valorem 7 000

        Indemnité Formateurs honoraires 28 163 11 096 rayon de soleil 21 500

Formation des salariés 0 55 Annul/prises provision privées -4 981

Publicité 259 79

        Taxi ou bus 5 907 3 085

        Location voiture 1 629 848

        Deplacement en Avion 6 152 955

        Transport urbain 1 788 459

ind enseignants et animateurs 3 467 3 313

        Hébergement 2 666 2 046

        Per Diem 10 264 5 304

formation enseignants 2 140 1 332

hebergement pour formation enseignants 2 551 1 229

        Reception/Restauration 3 521 708

        Téléphone et Connexion local 3 481 2 439

        Affranchissement 621 185

        Services bancaires 880 1 034

     Impôts, taxes et versements assimilés 511 904

     Rémunération du personnel 58 039 57 489

        Salaire brute de base 50 684 44 625

Complément 7 355 12 864      Autres produits 29 198 32 139

     Charges sociales 14 339 8 730 Cotisation 1 980 19 060

        SS, Prévoyance et Retraite 12 862 6 738          Dons 21 803 12 665

        Frais médicaux 1 477 1 992           Abandon Notes de Frais 5 415 414

     Dotations aux amortissements 11 762 8 888           Dons en nature 0 0

     Autres charges 261 0

          TOTAL (I) 250 976 144 119

Charges financières 447 1 493 Total produit exploitation 234 794 154 197

        Perte de change 0 0

0 0 Produits financiers 814 1 193

      Gain de change 694 1 034

      Intérêts 120 159

          TOTAL (I) 235 608 155 390

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)

          TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 251 423 145 612

TOTAL DES PRODUITS (I+II) 235 608 155 390

BENEFICE OU PERTE -15 815 9 778

          TOTAL GENERAL 235 608 155 390

          TOTAL GENERAL 235 608 155 390
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Evolution de nos comptes et résultats
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Un facteur important dans nos comptes !
Cours de l'Euro VS Ariary en 2021-2022

Plus haut 09/07/2021 4690

Plus bas 24/12/2021 4365

Δ = 7,4 %Δ = 22 %
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Détail des recettes 2021 : 236 k€ 
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Détail des dépenses 2021 : 239 k€ *

€-

€20 000 

€40 000 

€60 000 

€80 000 

€100 000 

€120 000 

Frais généraux Equipement des
lycées

Frais de
déplacements

Salaires charges
et indemnités

Mada

Salaires et
charges France

Communication

2020

2021

145 k€

239 k€

(*) Non compris 
une dotation aux 
amortissements 

de 11,7 k€
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Répartition des dépenses par projet

DPO €76 923 

30%

SCAC €70 935 

27%

RGE €6 294 

2%

Fonds Propres

€73 081 28%
ESPERANZA

€2 405 1%

AUF €6 471 

3%

NEXANS; €13 830 ; 

5%

APD €9 352 4%

DPO Projet AFD ESPERANZA Association ESPERANZA

SCAC Ambassade de France AUF Agence Universitaire de la Francophonie

RGE Région Grand Est NEXANS Fondation NEXANS

FP Fonds Propres APD Fondation Aujourd'hui Pour Demain
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Détail des dépenses sur fonds propres

Fonctionnement du 
bureau Mada 35%

Equipements 
informatique auto 

financés 14%

Activités auto 
financées pour les 

lycées 22%

Communication
12% Recherche de 

financements 8%

Amélioration 
conditions du 

bureau Mada 2%

Fonctionnement 
France 2%

autres 4%
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Le budget 2022

❑ Un exercice tours difficile !
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Base du budget : plan stratégique établi fin 2021

Le budget 2022 a été établi à partir du plan stratégique à 3 ans. 

Il se base, en termes d’activités sur :

▪ Le projet EDUCMAD+ : correspondant au cœur de l’action d’ACCESMAD et 
pour lequel nous avons une convention sur 3 ans avec l’AFD.

▪ Une projection de mise à jour des équipements de nos lycées actuels, 
au-delà de la part prévue dans le projet EDUCMAD+

▪ Le projet de développement progressif :

• Des équipements complémentaires dans les lycées actuels,

• Le développement de nouveaux lycées au-delà du projet EGUCMAD+ 
(développement des lycées solaires).
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Base du budget : plan stratégique établi fin 2021

En termes de ressources, le budget est basé sur :

▪ Nos ressources structurelles 

• dons - cotisations / participation des établissements

▪ Les financements acquis : notamment AFD

▪ Les ressources très probables : 

• Estimation des montants minimum pouvant être versés par les fondations ou 
organismes qui ont exprimé l’idée de nous soutenir dans la durée. Cette ligne 
reprend les projets déposés ayant une forte probabilité de réponses positives.

▪ Les ressources à rechercher. 

• Une stratégie de recherche de financements a été mise en place, grâce au support 
du cabinet « Causes & Co ». Ce travail a été réalisé en 2021 et financé par le DLA.
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Détail du plan stratégique

Couts global 2022 2023 2024

Remplacement des ordinateurs
150 000 € (dont 100 000 prévus dans 
EDUCMAD +)

17 000 € 17 000 € 16 000 € 

EDUCMAD+ (Projet NIONG) 509 000 € 160 000 € 170 000 € 179 000 € 

Nouveaux ordinateurs dans les salles existantes 200 000 € 60 000 € 70 000 € 70 000 € 

Nouveaux lycées (total 50) 250 000 € 50 000 € 75 000 € 125 000 € 

Besoin brut 287 000 € 332 000 € 390 000 € 

Minimum pour que l'association fonctionne 177 000 € 187 000 € 195 000 € 

Montants récurrents ou acquis

Participation des établissements 5 500 € 6 250 € 7 500 € 

Dons et cotisations 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Activité des bénévoles 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

AFD 80 000 € 80 000 € 80 000 € 

Fondations acquis : (projet déjà attribué dont le montant sera acquis en 
2022)

21 500 €

Sous total récurrents ou acquis 145 000 € 124 250 € 125 500 € 

Besoin après déduction des financements récurrents ou acquis 142 000 € 207 750 € 264 500 € 

Montants très probables

Fondations montants très probables (lié à des fondations avec lesquels nous 
avons une fidélité forte, ou des projet remis en phase finale de décision)

33 000 € 25 000 € 25 000 €

Besoins en financements complémentaires 109 000 € 182 750 € 239 500 € 

Minimum pour que l'association fonctionne - 1 000 € 37 750 € 44 500 € 

L’enjeu
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Détail du plan stratégique

Couts global 2022 2023 2024

Remplacement des ordinateurs
150 000 € (dont 100 000 prévus dans 
EDUCMAD +)

17 000 € 17 000 € 16 000 € 

EDUCMAD+ (Projet NIONG) 509 000 € 160 000 € 170 000 € 179 000 € 

Nouveaux ordinateurs dans les salles existantes 200 000 € 60 000 € 70 000 € 70 000 € 

Nouveaux lycées (total 50) 250 000 € 50 000 € 75 000 € 125 000 € 

Besoin brut 287 000 € 332 000 € 390 000 € 

Minimum pour que l'association fonctionne 177 000 € 187 000 € 195 000 € 

Montants récurrents ou acquis

Participation des établissements 5 500 € 6 250 € 7 500 € 

Dons et cotisations 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Activité des bénévoles 13 000 € 13 000 € 13 000 € 

AFD 80 000 € 80 000 € 80 000 € 

Fondations acquis : (projet déjà attribué dont le montant sera acquis en 
2022)

21 500 €

Sous total récurrents ou acquis 145 000 € 124 250 € 125 500 € 

Besoin après déduction des financements récurrents ou acquis 142 000 € 207 750 € 264 500 € 

Montants très probables

Fondations montants très probables (lié à des fondations avec lesquels nous 
avons une fidélité forte, ou des projet remis en phase finale de décision)

33 000 € 25 000 € 25 000 €

Besoins en financements complémentaires 109 000 € 182 750 € 239 500 € 

Minimum pour que l'association fonctionne - 1 000 € 37 750 € 44 500 € 

L’enjeu

109 000 €

182 750 €

239 500 €

2022 2023 2024

Besoins en financements
complémentaires
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Base du budget 2022 actualisé 6/2022

Projet structurant de l'association (EDUCMAD +) 160 000 €              

Projets de mise à niveau 17 000 €                

Projets de développements structurés, lancés en fonction des financements trouvés 110 000 €              

Total Budget prévisionnel Dépenses

Recettes récurrentes ou acquises
Participation des établissements 5 500 €                  Estmation suvant historique

Dons et cotisations 25 000 €                Estimation suivant historique

Activité des bénévoles 13 000 €                Budget prévu dans DPO

AFD 80 000 €                Acquis (Sur 2022, 75% déjà perçu)

RGE 1 200 €                  Acquis solde à recevoir avec le dépôt du rapport (rapport déposé)

CDC : Dons d'ordinateurs 8 670 €                  Dons en nature 250 UC et 117 écrans valorisé à 30€ par UC et 10€ par écran (nous aurons à prendre en charge ASF et le transport)

Colas : Dons d'ordinateurs 4 500 €                  Dons en nature de 30 ordinateurs valorisés dans la convention à 150 €

Telecom Sans Frontière 500 €                     

Fondations acquises :

acquis Nexans (30% du projet 2021) 4 500 €                  Acquis solde à recevoir avec le dépôt du rapport

acquis Valorem (70% du projet 2021) 3 000 €                  Acquis solde à recevoir avec le dépôt du rapport

Fondation Mérieux 32 000 €                Acquis et premier versement reçu

Financements autres engagés
Fondations montants très probables

Nexans Part projet 2022 payé en 2022 15 000 €                Projet déposé à Fondation Nexans à 30K€ (1/2 sur 2022) accord prévu début Juillet

Valorem Part projet 2022 payé en 2022 12 500 €                Projet déposé à Fondation Valorem à 25K€ (1/2 sur 2022) accord prévu en juillet

Fondation Orange 15 000 €                Projet en cours d'élaboration, vu avec Orange

RGE 2022 part 2022 4 200 €                  déposé fin avril

Autres financements recherchés

Montant restant à rechercher 62 430 €                

Total
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Nos grandes 

orientations

❑ Renforcement de l’association en France

❑ ACCESMAD 3.0 : 

• connexion intermittente des lycées : Patrice
• Parcours élève : Charline

❑ Déploiement des ressources Orientation Scolaire et Professionnelle

❑ Développement du contenu en enseignement technique

❑ D3E
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Renforcement de l’association en France

Objectifs :
▪ Alléger la charge du Président

▪ Sans augmenter les coûts salariaux

Moyens :
▪ Recherche d’un « Secrétaire Général » dans le cadre d’un 

« mécénat de compétences »

▪ Renforcement du bureau
• Mise en place d’un vice-président actif

▪ Augmentation du nombre de bénévoles

▪ Continuer le contrat d’alternance sur la communication
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Mécénat de compétence

ACCESMAD recherche son (sa) secrétaire général(e) dans le 
cadre d’un mécénat de compétence.

▪ Il sera le principal animateur de l’association, en lien avec son 
Président

▪ Il animera et développera notre réseau de membres et donateurs 
et la collecte de dons

▪ Il aura également pour mission de  promouvoir notre association 
ACCESMAD auprès des partenaires  

▪ Il participera à la recherche de financements publics et privés

Entreprises contactées : ENEDIS, Fondation Orange, Caisse des 
dépôts. L’annonce paraît sur tousbénévoles.org, LinkedIn.
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ACCESMAD 3.0 : 2ème semestre 2022

Objectif : 100% mise à jour médiathèque à distance

▪ Pour les sites faisables

Planning opérationnel
▪ Juin : finalisation planning de déploiement établissements

▪ Juillet : tous les besoins techniques sont définis et disponibles

▪ Août : Préparation des supports technique 
(Clé/domino/mégas)

▪ Août : Déploiement des établissements volontaires

▪ Septembre-décembre : déploiement 100% des établissements 
faisables
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ACCESMAD 3.0 : 2ème semestre 2022

Objectif : Organiser Formation à distance systématique

Planning opérationnel Formations à distance

▪ Juin : Finalisation du planning de déploiement

▪ Juin-Août : Interaction DREN + Cisco pour support et participation

• Vidéo de rappel

• Préparer script animation et animateurs

▪ Août : Enregistrement vidéo formation type

▪ Août – septembre : valider disponibilité matériels pour formation 
à distance

▪ Septembre-décembre : déploiement 100% des sites faisables
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Accesmad 3.0: pédagogie

1

2

3

Mise en place du 

Parcours Élève → Création de compte personnel élèves et 

enseignants

→ Création de nouveaux contenus Moodle adaptés

→ Création d’outils de suivi du parcours de l’élève : 

banque d’images badges, barre de progression

→ 3  lycées pilotés chacun par un enseignant 

volontaire dans sa classe cible

→ Maths; Physique Chimie et SVT

→ Phase 1 : formation à distance pour une dizaine 

d’enseignants

→ En cours:

▪ création de tutoriel pour un entrainement 

autonome personnel de l’enseignant

▪ Plan de formation continue ou régulière
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Un nouveau domaine : OSP

L’orientation Scolaire et Professionnelle

Pourquoi ACCESMAD s’y investit :

▪ Les jeunes malgaches ne connaissent guère que 4 métiers :

• Fonctionnaire, celui qu’ils préfèrent, massivement

• Paysan, celui qu’ils veulent éviter (pauvreté)

• Commerçant : il y a toujours quelque chose à vendre

• Médical et paramédical : filières saturées

▪ Au bac ils sont attirés par les filières gestion et lettres

▪ Il s’agit de faire connaître des métiers scientifiques et 
techniques, donner envie, et expliquer comment s’y former
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Orientation Scolaire et Professionnelle

• Plateforme numérique pour l’OSP

• Vidéos et fiches métiers

• Conseils pour CV, LM, entretien

• Déploiement de la plateforme dans 
toutes les structures partenaires 

• Mise en ligne du site 
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Résultat des Votes

❑ Approbation du rapport moral

❑ Approbation du rapport financier

❑ Approbation des grandes orientations
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Nouveaux Conseil d’Administration et Bureau

Membres élu(e)s

▪ Maurice Delétoille

▪ Philippe Isambert

▪ Emmanuel Le Quiniou

▪ Charline Lemire

▪ Elisabeth Masson

▪ Jacques-Marie Perrier

▪ Martin Pesle

▪ Denis Rakotonoera

▪ Xavier Rony

▪ Patrice Rueda

Représentants de l’équipe 
Mada, membres de droit :
▪ Olivier Ralaiharivonison
▪ Carine Roditis

Bureau

Secrétaire

Trésorière

Président

Vice-Président



MERCI !
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