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Sensible augmentation des recettes
en 2021

L’année 2021 a été une année exceptionnelle pour Ecoles du Monde. 

• La vente d’oeuvres d’art réalisée le 17 Novembre 2021 chez ArtCurial, nous 
a permis de récolter 268 924 €.

• Après déduction des frais engagés de 7641 € (encadrement, transport…),
le montant net de cette opération s’est élevé à 261 283 €

• Le montant de nos autres recettes s’est élevé à 343 182 €

• Au total nos ressources se sont ainsi élevées à 615 199 €



Evolution des dons et subventions
en 2021

En 2021 nous avons enregistré une quasi stagnation de nos ressources
(hors ressources exceptionnelles), le recul des dons des particuliers étant
compensé par l’aboutissement de plusieurs demandes de subventions.

Fondations et Institutions :    217 732 € , + 35% (160 500 € en 2020) 

Particuliers:                            112 472 € en 2020, - 24% (148 010€ en 2020)

Ø 331 donateurs particuliers en 2021.
Ø Au cours des 3 dernières années 539 particuliers ont fait un don au moins une fois 

Associations et entreprises:     12 978 € en 2020, - 43% ( 30 256€ en 2020)

TOTAL :                                  343 182 €,  +1,3%  (338 786 € en 2020) 



Principales charges en 2021

Travaux (2 salles de Maternelle avec sanitaires,                           66 607 €
Salle de classe de 4ème…) et maintenance                                                                       

Salaires et charges sociales Equipe Madagascar                         29 983 €
Rappel: nous n’avons pas de salarié en France

Rémunération prestataires (villageois, artisans…)                        29 311 €

Frais bureau parisien  (moins de 7% de nos dépenses totales)                       18 135 €

Cantine  (environ 7€ par mois par enfant)                                                              11 488 €

Frais voiture et essence                                                                10 132 €

Fournitures scolaires                                                                     10 029 €

Médicaments et matériels de santé                                                 8 551 €

En 2021 nos charges d’exploitation se sont élevées à 271 022 €
en légère diminution (276 385 € en 2020) et principalement
réparties de façon suivante :



Compte de Résultat 2021

Produits d’Exploitation 615 199 €

Charges d’Exploitation 271 022 €

RESULTAT D’EXPLOITATION                                      344 177 €

Autres  produits                                                               20 926 €

Autres charges                                                                     232 €

TOTAL PRODUITS                                                       636 125 €

TOTAL CHARGES                                                        271 254 €

EXCEDENT                                                                  364 871 €



Poursuite des Constructions

Suite aux deux ouragans subis, reconstruction deux classes de 
maternelle avec sanitaires, construction d’une “maison des ingénieurs” 
Subventions: Fondations ADP, Luciole, Filatex, Région de BFC. 



Actions pédagogiques (1)

Etant donné le trop faible niveau des élèves dû, en partie à la fermeture
de l’école pendant l’épidémie de Covid, il a été décidé de faire redoubler
tous les élèves du collège. Nous n’avons donc pas ouvert la classe de 4ème.

A la rentrée 2021 le collège comprenait une classe de 6 ème (19 élèves)
et une classe de 5 ème (12 élèves).

L’école primaire a accueilli 125 élèves, 57 filles et 68 garçons.
L’école maternelle comptait 61 enfants, 31 filles et 30 garçons

Au total le groupe scolaire de Besely a accueilli 217 élèves, nombre
en forte augmentation par apport à l’année précédente (189 élèves en 2020)



Actions pédagogiques (2)

La présence tout au long de l’année de Marie Christine
Hughenin (enseignante française en disponibilité, 
VSI auprès d’EDM avec son mari Philippe) a permis
de mieux structurer l’équipe pédagogique et de la
faire progresser

Nous avons également eu la chance de pouvoir profiter 
de l’expertise spécifique d’Isabelle Burignat auprès des 
classes de maternelle. Isabelle continue d’apporter son 
soutien à distance aux enseignantes de maternelle et 
reviendra pour une nouvelle mission en 2022.



Cette année encore, organisation d’un camp d’été,
préparé en amont par 6 étudiants ingénieurs
ENSEEIHT (Toulouse) et par l’équipe locale: nombreuses
activités ludo pédagogiques et même un tournoi de
foot organisés !

Actions pédagogiques (3)

Journée des écoles en Février: constitution
de 15 équipes pour planter des arbres et effectuer 
du ramassage de déchets: 100Kg ont été récoltés ! 

Sensibilisation des élèves tout au long de 
l’année à la biodiversité et à la préservation de 
l’environnement.Travaux dans le jardin scolaire.





Développement activités agricoles

Développement des cultures maraîchères 
permettant d’approvisionner la Cantine

Premières implantations de ruches

Début d’une plantation de manguiers sur un terrain
de 36 ha (cf photo)

Objectif: 6 000 à 8 000 manguiers dans 5 ans

Poursuite des plantations d’arbres dans 
l’école et au collège



Poursuite des plantations de manguiers , citronniers, jujubiers et                                         
autres arbres fruitiers

Nos projets 2022/2023

Fin des constructions du collège: derniers équipements
pour les classes (laboratoire), studios pour les enseignants, 
maison des Ingénieurs…

Préparation de la célébration des 25 ans d’EDM: organisation 
d’une grande fête  Besely en Mai 2022 avec la présence de 
l’Ambassadeur de France et de tous nos partenaires.

Déploiement de ruches et début d’une production de miel avec 
l’appui de Gaël Hankenne apiculteur : la qualité de nos premières 
récoltes est très prometteuse…



Nos projets 2022/2023

Organisation d’une Vente aux enchères de champagne 
en 2023 avec la Mairie d’Epernay pour financer en 
partie ce projet

Afin d’accompagner nos élèves jusqu’au bout de 
leur formation professionnelle, nous projetons la 
construction d’un établissement technique 
spécialisé dans 3 domaines: l’agriculture fruitière, 
la culture de plantes médicinales et l’informatique.
Plusieurs dossiers de financement sont en cours, 
notamment auprès de l’AFD. 

Renforcement de notre partenariat avec l’Univer-
sité de Pharmacologie de Paris grâce à Sylvie Michel


