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Sur la piste du savoir...

Le lycée Gino Mamy

« L’éducation est l’arme la plus puissante

qu’on puisse utiliser pour changer le monde »
Nelson Mandela
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I. Présentation d’abc domino

Qui sommes-nous ?
abc domino est une association d’intérêt général, loi
1901.
Son objectif est la réalisation d’actions humanitaires
afin d’améliorer les conditions de vie des populations
en situation difficile, notamment dans le domaine de
l’éducation.
En 2004, sa création a été initiée par les dirigeants du
Groupe EUROPEAN HOMES, spécialisé depuis plus
de 45 ans dans l’aménagement et la construction de
logements dans les grandes agglomérations françaises
et composé de plus de trois cent cinquante salariés
dotés d’une forte culture d’entreprise.
L’animation et la gestion de l’association sont assurées
bénévolement par les responsables d’EUROPEAN
HOMES, aujourd’hui retraités, et rejoints au fil des
années par des bénévoles venus d’horizons divers.
abc domino associe également à sa démarche les salariés
du Groupe. Ils apportent une participation concrète à son
action, de manière ponctuelle ou régulière.

Où intervenons-nous ?
abc domino intervient au Sud-Ouest de Madagascar,
dans une région encore peu concernée par les actions
humanitaires au sud de la ville de Tuléar.
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Notre domaine d’intervention
La réalisation et la gestion d’établissements scolaires
en brousse
L’association développe et gère des structures scolaires dans la brousse, pour
permettre l’accès à l’éducation, fondement de tout développement.
Après plus de 15 ans d’actions, abc domino consolide cette démarche par des
actions concrètes et fondamentales comme l’accès à l’eau potable, la pratique de
l’hygiène et l’apprentissage de techniques de cultures.

Notre bilan
Les écoles abc domino permettent aujourd’hui à 3600 enfants de bénéficier d’une
scolarisation du primaire à la Terminale au sein de 6 écoles primaires, 2 collèges
et 1 lycée, répartis dans 7 villages de brousse. Cette performance est rendue
possible grâce à la rigueur, à la qualité du corps enseignant et à l’encadrement
dont il bénéficie. L’engagement de l’association et de ses bénévoles s’inscrit dans
la durée. Les excellents résultats obtenus par les élèves au terme de la dernière
année scolaire, ainsi que la grande motivation des parents d’élèves ne peuvent
que nous encourager à poursuivre notre engagement :
- 95% de réussite au CEPE (Certificat d’étude) niveau CM2
- 100% de réussite au brevet des collèges niveau classe de 3ème
- 96% de réussite au BAC – 2ème promotion –
Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux dons de professionnels et de
particuliers, tous convaincus par l’ambition et l’efficacité des actions engagées.
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Un projet en marche...
800 élèves,
320 élèves,
230
élèves,
175 élèves,
8 enseignants 15 enseignants
5
enseignants
3 enseignants

1 000 élèves,
22 enseignants

1 500 élèves,
1 200 élèves,
40
enseignants
25 enseignants

2004
Création
d’abc domino

2006
Ambola

2008

ouverture 1ère
école primaire

2009
Beheloka
1er collège

installlation
de panneaux
solaires

2010
Ankilibory

2011
2012
Ankilimivony

2ème école primaire

3ème école primaire

Ankilibory
2ème bâtiment,
4 classes

2013
Belitsaka
4ème école
primaire

atelier de travaux
manuels

Ankilimivony
atelier de travaux
manuels
3 cantines
scolaires
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1 750 élèves,
50 enseignants

2 000 élèves,
67 enseignants

2 300 élèves,
65 enseignants

2 800 élèves,
80 enseignants

3 000 élèves,
90 enseignants

3 500 élèves,
110 enseignants

2020
2015
2014
Andranotohoky Efoetse
5ème école primaire

démarage
construction du
collège/lycée

Ambola
atelier de couture

Ankilibory
atelier de travaux
manuels

2016
Efoetse

ouverture du
collège/ycée Gino
Mamy

2017
Beheloka

6ème école primaire

2018
Efoetse

2019

extension du lycée
jardin potager

Beheloka
jardin potager

Beheloka
1 bibliothèque
multimédia

Beheloka
1 cantine

Belitsaka :
cantine

2 nouvelles classes

9 classes
supplémentaires dans
4 établissements

Belitsaka
atelier de travaux
manuels

8 classes
supplémentaires
pour 4 écoles

Alimentation en
eau potable de 4
établissements

Ambola
jardin potager

3 600 élèves,
115 enseignants

Efoetse
terrain multisports
Andranotohoky
1 cantine
Travaux : 4 classes,
7 logements,
3 loges de gardien
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II. Les écoles

École Primaire d’Ambola
Premier village où nous avons commencé notre implantation, la 1ère
école est ouverte en 2006.
A la rentrée scolaire 2020, 612 enfants sont accueillis par
12 instituteurs, 2 couturières et 1 jardinier.
Actuellement l’école est composée de :
- 2 corps de bâtiment de 4 salles de classes chacun
- 3 salles de classes autonomes
- 1 préau
- 1 cantine et cuisine
- 1 atelier de travaux manuels
- 1 jardin potager
- 1 loge de gardien
- 1 maison pour le directeur des opérations
- 14 logements pour enseignants
- Bâtiments douches et toilettes
- 1 incinérateur
- 4 bornes fontaines alimentées par le château d’eau du lycée
d’Efoetse
Le site abrite également la maison construite pour le Directeur Local
des Projets abc domino.
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École primaire et collège de Beheloka
Le complexe abc domino de Beheloka comprend une école primaire et un collège
d’enseignement secondaire.
L’école primaire : à la rentrée scolaire 2020, 531 enfants sont accueillis par
10 instituteurs et 1 jardinier.
Actuellement l’école est composée de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 4 salles de classes autonomes
- 1 préau
- 1 cantine et cuisine
- 1 jardin potager
- 11 logements pour enseignants
- Bâtiments douches et toilettes
- 1 borne-fontaine
- 1 loge de gardien
Le collège : à la rentrée scolaire 2020, 320 enfants sont accueillis par
11 professeurs et 1 bibliothécaire.
Actuellement le collège est composée de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 2 salles de classe autonomes
- 1 bibliothèque multimédia
- 1 préau
- 10 logements pour enseignants
- 1 bâtiment douche et 6 toilettes
- 1 borne-fontaine
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École Primaire d’Ankilibory
A la rentrée scolaire 2020, 539 enfants sont accueillis par
11 instituteurs, 2 couturières et 1 jardinier.
Actuellement l’école est composée de :
- 2 corps de bâtiment de 4 salles de classes chacun
- 4 salles de classe autonomes
- 1 préau
- 1 cantine et cuisine
- 1 atelier de travaux manuels
- 1 loge de gardien
- 15 logements pour enseignants
- Bâtiments douches et toilettes
- 1 incinérateur
- 1 château d’eau avec un local de pompage
- 4 bornes-fontaines
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École Primaire d’Ankilimivony
A la rentrée scolaire 2020, 443 enfants sont accueillis par
8 instituteurs, 2 couturières et 2 jardiniers.
Actuellement l’école est composée de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 4 salles de classes autonomes
- 1 préau
- 1 cantine et cuisine
- 1 atelier de travaux manuels
- 1 jardin potager
- 15 logement pour enseignants
- 2 bâtiments douches et 6 toilettes
- 1 loge de gardien
- 1 alimentation en eau potable
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École Primaire de Belitsaka
A la rentrée scolaire 2020, 404 enfants sont accueillis par
8 instituteurs et 2 couturières.
Actuellement l’école est composée de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 4 salles de classes autonomes
- 1 préau
- 1 cantine et cuisine
- 1 atelier de travaux manuels
- 12 logements pour enseignants
- 2 bâtiments douches et toilettes
- 1 incinérateur
- 1 château d’eau avec un local de pompage
- 4 bornes-fontaines
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École Primaire d’Andranotohoky
A la rentrée scolaire 2020, 139 enfants sont accueillis par
4 instituteurs.
Actuellement l’école se compose de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 1 préau
- 6 logements pour enseignants
- 1 bâtiment douche et 6 toilettes
- 1 loge de gardien
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Collège et Lycée d’Efoetse
Le complexe d’Efoetse comprend un collège et un lycée d’enseignement
secondaire.
A la rentrée scolaire 2020, le collège accueille 416 élèves inscrits et le
lycée 134 élèves encadrés par 22 professeurs et 1 bibliothécaire.
Actuellement le collège est composé de :
- 1 corps de bâtiment de 4 salles de classes
- 1 préau
- 2 bâtiments de logements collectif pour les professeurs
- Bâtiments douches et toilettes
- 1 incinérateur
- 2 bornes-fontaines
Actuellement le lycée est composé de :
- 1 corps de bâtiment de 8 salles de classes
- 1 bibliothèque et 1 salle informatique
- 1 salle de réunion
- 1 salle des professeurs
- 1 bureau de direction
- 2 bureaux administratifs
- 1 logement pour la direction
- 1 loge de gardien
- 14 logements individuels pour professeurs
- Bâtiments douches et toilettes
Pour l’ensemble collège-lycée :
- 1 local de pompage, 1 château d’eau, 1 terrain multisports
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Collège et lycée d’Efoetse
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III. En 2020

En 2020, la pandémie mondiale due au Covid-19 a bien évidemment eu un
impact sur nos actions. Dès le mois de mars, toutes les missions des bénévoles
abc domino ont été interrompues. Cependant, la communication permanente
à distance a été maintenue afin de répondre aux besoins urgents et superviser
la mise en place de règles sanitaires en vigueur.
Le déroulement de l’année scolaire a été interrompu au début du mois d’avril.
Seuls les classes de CM2, 3ème et Terminale ont été maintenues ouvertes afin
de préparer aux examens de fin d’année.

a été mise à profit pour organiser des sessions de perfectionnement pour les
enseignants.
Avec le soutien à distance des bénévoles, des travaux ont pu néanmoins être
réalisés :
- A Efoetse, un 2ème bâtiment patio de six logements pour les professeurs
- 3 logements pour instituteurs, 5 incinérateurs et 1 loge de gardien
- Les travaux courants d’entretien et notamment une importante mise à
niveau des installations électriques souvent sous dimensionnées face à
l’augmentation de la consommation.

Sur place, les conséquences du Covid en termes sanitaires ont été
heureusement limitées. Avec leur enthousiasme habituel, les équipes locales
ont préservé le lien entre toutes les écoles et les enseignants. Malgré la
fermeture des écoles, le paiement des salaires a été assuré. Cette période

L’acheminement sur place d’un nouveau conteneur de centaines de livres et
une cinquantaine d’ordinateurs a pu également avoir lieu. Le bateau a accosté
en juillet et le contenu a été réparti dans les différents établissements à la
rentrée scolaire.

Avant de rentrer en classe avec les masques...
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L’eau une ressource essentielle pour...

L’hygiène

Les plantations
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Fontaine sous abris

Borne-fontaine
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L’atelier de travaux manuels

Apprendre, imaginer, créer, broder, inventer, fabriquer...
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Arrivée des livres

Manuels scolaires, romans, documents pédagogiques, revues, magazines pour enfants et bandes-dessinées
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Leçon sur l’environnement au potager
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Les logements des enseignants

Primaire

Secondaire

26

Des professeurs motivés

27

La cantine

En partenariat avec le PAM
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IV. Nos objectifs pour 2021

Un Centre de Formation Informatique
Afin de préparer les élèves à la vie professionnelle, abc domino entend créer
sur le site d’Efoetse, où sont déjà implantés le collège et le lycée, un Centre
de Formation Informatique. Ce bâtiment comptera 4 classes et permettra de
recevoir 80 postes de formation.

Ce projet entend aussi inscrire l’initiation à l’informatique dans le programme
scolaire de tous les élèves du secondaire (collège et lycée) et des classes de
CM de l’école primaire d’Ambola.

Principalement destinée aux bacheliers issus du lycée, cette formation permettra
en premier lieu l’apprentissage des outils bureautiques, puis la maîtrise de la
gestion de données. Elle sera accompagnée de cours de perfectionnement de
la langue française dont la pratique courante est indispensable pour accéder
à des emplois futurs.

Grâce à l’engagement durable de la société informatique Next Décision,
cet ambitieux projet va pouvoir être lancé au cours de l’année. Acté par une
convention de partenariat. Leur participation contribue au financement de la
construction des infrastructures et répondra aux besoins humains nécessaires
à l’organisation de la formation.
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Un Verger / Pépinière et un jardin potager
Grâce au concours de la Fondation BEL, la réalisation d’une pépinière et d’un
verger a été lancée en 2020 sur le site d’Efoetse. Sur un terrain de 6 000 m2
ce projet permettra l’exploitation d’une centaine d’arbres fruitiers adaptés au
climat tels que des moringas, des papayers, des dattiers et autres essences
locales. Nous prévoyons d’y associer des cultures vivrières afin de former un
système agroforestier productif.

Cette réalisation nous permet de faire évoluer l’activité de nos jardins potagers
scolaires vers une discipline plus large « d’éducation à l’environnement ».
En 2021 nous étudierons la possibilité de réaliser une pépinière-verger sur le
site d’Ankilimivony. Un jardin-potager à Ankilibory est également en projet.

Les premières plantations ont été effectuées en décembre et l’ensemble
devrait être finalisé au mois de mars.
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Nouveaux logements avec patio
Réalisation d’un ensemble conçu autour d’un patio de 6 logements pour les
enseignants du centre informatique à Efoetse.

Terrains multisports
Afin de favoriser la pratique du sport collectif, et après un 1er terrain multisports
réalisé à Efoetse en 2019, nous avons lancé, grâce au soutien de la Fondation
Solidarité Société Générale, la construction de 2 terrains multisports pour les
sites de Beheloka et d’Ankilibory qui seront livrés au cours du 2ème trimestre.
Facteur d’émulation et de performance, la pratique du sport, par l’exigence qu’elle
impose - sens de l’effort, esprit d’équipe, respect des règles - contribue à renforcer
le lien entre les élèves, le corps enseignant et les familles.

Travaux divers
Pourvoir de façon générale à l’entretien des ouvrages de nos 9 établissements
qui subissent notamment les dommages du vent, du sable et du sel.

Financement de l’équipe pédagogique
À ces projets s’ajoute la nécessité de financer les salaires et les charges de nos
125 employés locaux, enseignants et salariés des fonctions support (responsable
de projets, comptable, gardiens).

Financement des cantines
Depuis 2019, grâce à l’engagement du Fonds de Dotation MERCI, le
fonctionnement des cantines est assuré dans le cadre d’une convention signée
avec le P.A.M (Programme Alimentaire Mondial). Cet accord permet de garantir
un repas par jour à nos élèves.
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V. Nos moyens d’action

Les bénévoles membres de l’Association
L’ensemble des tâches de l’association est assuré principalement par une
quinzaine de bénévoles dont la plupart issus du groupe immobilier EUROPEAN
HOMES.
Par des séjours réguliers, ils s’assurent directement de l’avancement des
projets et du bon usage des fonds. Ils réalisent également l’administration de
l’association avec l’aide bénévole de salariés du Groupe EUROPEAN HOMES
désireux de prendre part aux actions.
Par ailleurs, plusieurs bénévoles expérimentés issus du monde éducatif
contribuent par des missions régulières à la formation pédagogique de nos
enseignants.
De ce fait, abc domino a des frais de fonctionnement réduits. L’association
consacre ainsi l’essentiel de ses ressources à l’investissement direct
sur le terrain.

Le chef de Région, la DREN et la CISCO (Éducation Nationale) et les
administrations concernées sont régulièrement informés de l’avancement des
projets et leur apportent leur soutien total.
Dans les villages concernés :
Au niveau local, les projets ne sont lancés qu’après accord unanime des
autorités locales (Maire, anciens des villages, présidents des villages). Les
FRAM (associations des parents d’élèves), créées pour chacune des écoles,
sont activement associées à la gestion du budget des écolages.
Enfin, abc domino a obtenu du Ministère Malgache des Affaires Étrangères
un « accord de Siège » qui lui donne le statut d’association agréée par l’état
Malgache, permettant d’avoir des visas gratuits, d’importer des produits
(matériel, fournitures etc.) sans droits de douane et de faciliter toute démarche
auprès des administrations.

Nos relais locaux
Avant même d’envisager un quelconque engagement à Madagascar,
il apparaissait clairement à l’équipe d’abc domino qu’aucun projet ne pourrait
voir le jour sans des relais locaux fiables, pérennes et efficaces.
A Tuléar, la capitale régionale :
- Rachel Rakotoson, professeure de collège, est la représentante de
l’association à Tuléar.
- Tahina Raharijaona, notre responsable de projets, assure la coordination des
opérations en liaison avec les responsables d’abc domino entre deux séjours
de nos bénévoles.
- Nathalie Andrianarisoa, notre comptable, gère avec notre aide les dépenses
et les liaisons avec l’administration locale.
Rachel Rakotoson

Nathalie Andrianarisoa
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VI. Un projet durable

Les moyens financiers
Les moyens financiers sont exclusivement issus du mécénat et des dons.
Depuis l’origine, le Groupe EUROPEAN HOMES verse une subvention
annuelle pour soutenir l’association.
Depuis de nombreuses années, un ensemble de mécènes accompagne
fidèlement les actions d’abc domino :
Le fonds de dotation MERCI – Le groupe de restauration SLJ GRDF - Le Groupe SYSTEA - La Fondation Obélisque SG Capital Partenaires - Qualiconsult
En 2020, de nouveaux donateurs ont apporté leur soutien :
Fondation Groupe BEL - Fondation Solidarité Société Générale Dunoyer - Next Décision
La réalisation de nos objectifs nécessite
la mobilisation de ressources complémentaires
Seul votre soutien peut donner vie à ces projets ; pour ces enfants et ces
familles, c’est un avenir.
Par vos dons, partagez l’ambition qui nous guide depuis plus de 15 ans et
consolidez l’engagement des bénévoles qui assurent la pérennité de notre
action.

En 2021, poursuivons notre engagement.
La générosité de tous y contribuera.
Votre don est déductible de vos impôts :
- pour les particuliers à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable
- pour les entreprises dans la limite, au choix, de 0,5% du C.A.HT ou 10.000 € (pour les TPE)
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Témoignage

Tahina Raharijaona

- Tahina, pouvez-vous nous décrire votre parcours depuis votre
entrée chez abc domino ?
J’ai débuté en tant qu’enseignant à Ambola en février 2008. À l’école, nous
étions 4 enseignants avec le gardien de l’école. Gino Mamy assurait la
coordination entre la brousse, Toliara et la France. Il y avait un seul bâtiment
de 2 classes et le préau. Nous devions nous débrouiller pour loger dans le
village chez l’habitant. La convivialité de ces derniers m’a permis d’apprécier
rapidement cette vie calme de la brousse au milieu de gens simples et
souriants.
Six mois se sont écoulés et on m’a désigné directeur de l’école. J’ai pris la
direction de l’école avec 5 enseignants.
Entre 2008 et 2015, abc domino s’est beaucoup développé : Ambola, le
collège de Beheloka, l’école d’Ankilibory, l’école de Belitsaka et l’école
d’Andranotohoky ont été construits.
Au mois de mai 2015, Gino est décédé d’une grave maladie et en juin 2015.
La direction d’abc domino m’a désigné comme son successeur. J’ai pris ma
fonction de responsable des projets en août 2015.
- Qu’est-ce qui vous motive au sein de l’association ?

Aujourd’hui, Tahina est responsable de projets en brousse. Sa
fonction est centrale dans l’organisation. Il crée le lien indispensable
entre les équipes éducatives et les bénévoles et assure la
communication entre les différents sites en brousse. Il est en
charge du suivi des constructions et la supervision de l’entretien
des établissements. Il garantit la liaison avec le bureau de Tuléar
où sont concentrées les fonctions administratives locales.

Dans l’exercice de mes fonctions, plusieurs points me motivent et
m’encouragent. C’est principalement le sourire des élèves en arrivant à l’école
ou en rentrant au village. Malgré de longues marches pouvant durer plus
d’une heure, ils retrouvent toujours le sourire et s’amusent innocemment. Il
y a la relation et la qualité de travail avec les bénévoles français au sein de
l’association qui sont de passage en brousse régulièrement. Ils se partagent
les différents postes, comme la pédagogie, les travaux, les activités des jardins
potagers ainsi que ceux qui s’occupent des ateliers de couture et de travaux
manuels. Il faut aussi noter la réussite des élèves dans les examens officiels
ou ceux organisés par abc domino.
Il y a aussi la fierté de faire partie d’une équipe jeune et qui progresse sans
cesse dans leurs domaines dans des cadres parfaits dont la qualité est
supérieure aux établissements qu’on peut retrouver en brousse voire en ville.
Ces points me poussent toujours à faire davantage avec joie. Malgré une
condition de vie bien particulière !
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- Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
Tous les ans, nous recevons des nouveaux enseignants. La plupart des
jeunes diplômés sont sans expérience. Ils se retrouvent en brousse dans des
conditions de vie assez difficiles, certains devant laisser leurs familles ailleurs.
Nous avons un peu de mal à les convaincre de vivre en brousse. N’empêche,
nous avons tout de même une trentaine d’enseignants qui sont là depuis plus
de 5 ans.
La brousse n’est pas loin de Tuléar, la ville la plus proche, mais l’accès y
est difficile dû à la traversée de la mer. En effet, pour venir en brousse, il
faut faire une traversée d’une heure en vedette, en pirogue la traversée dure
plus longtemps. Ceci complique considérablement la logistique pour les
approvisionnements car les départs ne sont pas toujours réguliers et peuvent
être perturbés par les marées.
Ce difficile accès est l’un des facteurs qui dissuadent les enseignants de venir
travailler ici et de rester.
Cette situation rend aussi les conditions de vie assez dures, d’autant plus que
le climat est sec. Trouver des produits frais est rare, voire impossible.

- Changement des villages : plus propres, plus prospères et plus
sensibles à l’environnement.
Une chose est sûre et certaine : nos élèves seront les élites de demain que
ce soit ici en brousse ou ailleurs car ils ont de bonnes bases. À travers
les témoignages des collègues enseignants à Tuléar, là où continuent
certains de nos élèves, ils sont admiratifs de la qualité de nos petits.
Donc abc domino est et sera toujours la meilleure perspective pour nos
jeunes ici au fin fond du sud de Tuléar.

- Comment voyez-vous évoluer abc domino ?
Depuis ces 13 années de service, je suis témoin de l’évolution de l’association
et de son impact dans la vie en brousse.
Puisque nous nous occupons de l’éducation et que nos résultats sont
largement positifs, le nombre des diplômés a augmenté considérablement.
Nos établissements ont créé une petite économie locale, avec une équipe
comptant une centaine de salariés. Ces gens consomment davantage aux
villages par rapport au reste des habitants qui sont la plupart éleveurs ou
pêcheurs.
L’implantation d’un établissement abc domino dans un village influence les
gens dans la qualité.
Si on me pose la question : « que vois-je pour l’avenir d’abc domino et les
villages ? » je dirais :
- Changement de la culture et des mœurs en raison du nombre de
diplômés, donc davantage de salariés, de fonctionnaires qui vont
enclencher l’amélioration de l’économie locale.
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Merci à

Merci pour votre générosité

Suivez notre
actualité sur :
www.abcdomino.org
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