Assemblée Générale Ordinaire
BILAN DE NOS ACTIONS EN 2020

Paris, le 12 Novembre 2021

Sensible diminution des dons en 2020
En 2020 les dons que nous avons reçus se sont élevés à 338 786 €,
en recul de 12% (381 474 € en 2019). Ils se sont répartis de façon suivante :

Fondations et Institutions :

160 500 € en 2020, - 11% (180 000 € en 2019)

Particuliers:

148 010 € en 2020, - 4% (154 470 € en 2019)

En recul de 57% si on enlève un versement exceptionnel

Associations et entreprises:

30 256 € en 2020, - 35% (46 700 € en 2019)

Principales charges en 2020
En 2020 nos charges d’exploitation se sont élevées à 276 385 €, en
recul de 10% et se sont principalement réparties de façon suivante :
Le chantier du collège :
classes de 6ème et 5ème, studios des enseignants, sanitaires 100 500 €
Salaires et charges sociales (Madagascar)

38 933 €

Rappel: nous n’avons pas de salarié en France

L’amélioration de l’électrification du site

25 000 €

Mission Urgence Sud: Famine

20 208 €

Frais bureau parisien (soit 6% de nos dépenses totales)

16 970 €

Cantine, vivres bénévoles et Fournitures scolaires

14 114 €

Reconstruction toitures suite cyclone

10 000 €

COMPTE DE RESULTAT
Produits d’Exploitation

339 157 €

Charges d’Exploitation

276 385 €

RESULTAT D’EXPLOITATION

62 772 €

Autres produits

21 198 €

Autres charges

916 €

TOTAL PRODUITS

360 355 €

TOTAL CHARGES

277 301 €

EXCEDENT

83 054 €

Poursuite de la construction du Collège
Construction des salles de classe de 6ème et 5ème, des studios
des enseignants, fin du mur d’enceinte, sanitaires…
Subventions: Fondations ADP, Luciole, Filatex, Région de BFC.

Création des jardins scolaires
Mise en place d’un partenariat avec
la faculté des sciences pharmaceutiques
et biologiques de Paris V: Sylvie Michel
va nous apporter ses compétences

URGENCE FAMINE SUD
Organisation d’une mission de secours
dans le Sud :
Nous sommes venus à l’ aide de 6 villages
dans la région Itampolo ,
en mettant en priorité les femmes enceintes,
les femmes allaitantes et les personnes âgées.

Actions éducatives (1)
La présence de Marc et Tiphaine a permis de renforcer l’équipe
pédagogique.
La fermeture de l’école en raison de l’épidémie de Covid 19 a été mise
à profit pour mettre en place des modules de formation spécifiques pour
les instituteurs/rices
Forte structuration du camp d’été avec formation préalable des
formateurs: 4 semaines en Août suivant un programme pédagogique
précis par niveau élaboré conjointement entre la France et Besely.

.

Actions éducatives (2)
Organisation d’une session de pré-rentrée du 21
septembre au 23 Octobre afin de remettre les
élèves à niveau: activités ludo éducatives avec
ateliers Montessori
A la rentrée 2020 il y avait 167 élèves à Besely
(19 départs et 42 nouveaux inscrits):
51 enfants en maternelle et 116 en primaire
Ouverture du collège : une classe de 6ème et une
classe de 5ème accueillent au total 22 élèves
Présentation des professeurs
par la directrice du collège
le jour de la rentrée

Actions éducatives (3)
Journée de sensibilisation contre les
feux de brousse organisée avec l’ADES
Et explication de l’importance de
l’énergie solaire

Nos projets 2021/2022
Finalisation de la construction du collège: sanitaires, salle
de Travaux Pratiques, bibliothèque…
Plantations de 1000 manguiers (et autres arbres fruitiers)
afin de pouvoir développer l’activité économique du village:
vente des fruits, récupération des noyaux pour utiliser
l’amande et la transformer.
Organisation d’une mission d’astronomie avec Sylvain
Bouley. Mise en place d’un télescope actionné depuis Paris.
Terrassement et mise en place de jardins botaniques dans le but
de faire pousser des plantes médicinales et de préserver la
biodiversité extrèmement menacée.

Nos projets 2021/2022
Organisation d’une
Vente aux enchères
d’œuvres d’artistes
avec Art Curial le 17
Novembre 2021 pour
financer le projet d’un
lycée professionnel en
brousse

Préparation de la célébration des 25 ans d’Ecoles du Monde

