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« L’éducation est l’arme la plus puissante 
qu’on puisse utiliser pour changer le monde »

Nelson Mandela
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Sur la piste du savoir...
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Qui sommes-nous ?
abc domino est une association loi 1901.
Son objet est la réalisation d’actions humanitaires d’aide à l’amélioration du bien-être de 
populations en situation difficile, notamment dans le domaine éducatif.

Sa création, en 2004, a été initiée par les dirigeants du Groupe EUROPEAN HOMES, 
spécialisé depuis 45 ans dans l’aménagement et la construction de logements dans les 
grandes agglomérations françaises et composé de plus de trois cents cinquante salariés 
dotés d’une forte culture d’entreprise.

L’animation et la gestion de l’association sont principalement assurées, bénévolement, par 
sept anciens responsables d’EUROPEAN HOMES, maintenant retraités, rejoints par des 
bénévoles d’horizons divers.
abc domino associe également à sa démarche les salariés du Groupe. Ils apportent 
ponctuellement ou régulièrement une participation concrète à son action.

Où intervenons-nous ?
abc domino  a choisi d’intervenir à Madagascar dans une zone isolée, au sud-ouest de 
l’île au sud de la ville de Tuléar, région encore peu concernée par des actions humanitaires.
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Sur la piste du savoir

Notre domaine d’intervention 
La réalisation et la gestion d’établissements 
scolaires en brousse

abc domino s’est donné comme objectif de développer des structures scolaires dans la 
brousse, pour permettre à des populations démunies d’accéder à l’éducation fondement 
de tout développement.
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
Aujourd’hui, les écoles abc domino par la rigueur de leur gestion, la qualité de l’encadrement 
et du corps enseignant permettent à 3 500 enfants de bénéficier d’une scolarisation depuis 
l’école primaire jusqu’au baccalauréat à travers neuf établissements (6 écoles primaires, 2 
collèges et un lycée) répartis dans 7 villages de la brousse. Les excellents résultats scolaires 
obtenus par les enfants de nos écoles, 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 :

- 100% de réussite au CEPE (Certificat d’étude) niveau CM2
- 100% de réussite au brevet des collèges niveau classe de 3ème

- 72% de réussite au BAC (Le taux national est de 26%) 

Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux dons parvenus tant du monde professionnel 
que de particuliers, tous convaincus par l’ambition et l’efficacité des actions engagées par 
abc domino.
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1ers voyages et contacts à Tuléar et Ambola2004

Création abc domino

Année scolaire 2019/2020 : 3 500 enfants scolarisés 
et 110 enseignants

2009

2011

2013

2015

2017

2006 à 2008

2010

2012

2014

2016

2018

Belehoka : 1er collège d’enseignement secondaire
320 enfants scolarisés, 8 enseignants

Ankilimivony : 3ème école primaire
1 000 enfants scolarisés, 22 enseignants

Belitsaka : 4ème école primaire
atelier de travaux manuels
1 500 enfants scolarisés, 40 enseignants

Beheloka : 6ème école primaire et un jardin potager
2 nouvelles classes
alimentation en eau potable sur 4 établissements
2 800 enfants scolarisés, 80 enseignants

Efoetse : 1ère phrase de construction du lycée
Ankilibory : atelier de travaux manuels
Belitsaka : cantine
8 classes supplémentaires pour 4 écoles
2 000 enfants scolarisés, 67 enseignants

Ambola : démarrage 1ère école primaire abc domino
2006 : 1ère rentrée scolaire

175 enfants scolarisés, 3 enseignants

2008 : installation de panneaux solaires
230 enfants scolarisés, 5 enseignants

 Ankilibory : 2ème école primaire
800 enfants scolarisés, 15 enseignants

Ankilibory : 2ème bâtiment, 4 classes
Ankilimivony : atelier de travaux manuels

3 cantines scolaires
1 200 enfants scolarisés, 25 enseignants

Andranotohoky : 5ème école primaire 
Ambola : atelier de travaux manuels

Ankilimivony : jardin potager
1 750 enfants scolarisés, 50 enseignants

Efoetse : 2ème collège d’enseignement secondaire
9 salles de classe supplémentaires pour 4 établissements

Beheloka : une bibliothèque multimédia
3000 enfants, 90 enseignants

Tous les établissements bénéficient d’équipements solaires pour la production 
d’électricité et de logements pour les enseignants. 

Efoetse : ouverture du lycée abc domino Gino Mamy
Ambola : jardin potager 

2 300 enfants scolarisés, 65 enseignants

2019

Beheloka : 1 cantine
Belitsaka : atelier de travaux manuels
Efoetse : terrain multisport
Andranotohoky : 1 cantine
Travaux : 4 classes, 7 maisonnettes, 3 loges gardien

La Folie Saint-Martin
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La Folie Saint-Martin
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École Primaire d’Ambola
Premier village par lequel nous avons commencé notre implantation avec la 1ere école 
ouverte en 2006.
A la rentrée scolaire 2019 ce sont 580 enfants qui ont été accueillis par 16 instituteurs.

Actuellement l’école se compose de :
 - 2 corps de bâtiment de 4 classes chacun et de 3 classes autonomes
 - 1 préau
 - 1 cantine et cuisine
 - 1 atelier de travaux manuels
 - 1 jardin potager
 - 1 maisonnette de gardien
 - 1 maison pour le directeur des opérations
 - 14 maisonnettes pour les 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 de 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 2019 ce sont 488 enfants qui ont été accueillis par 
10 instituteurs, et 1 jardinier.

L’école se compose de :
 - 1 corps de bâtiment qui abrite 4 salles de classes et 2 classes autonomes 
 - 1 préau
            - 1 cantine et cuisine
 - 1 jardin potager
 - 11 maisonnettes pour les enseignants
 -  Bâtiments douches et toilettes
 - 1 borne-fontaine
            - Loge de gardien

Le collège : à la rentrée scolaire 2019 ce sont 295 enfants qui ont été accueillis par 15 
professeurs et 1 bibliothécaire.

Actuellement le collège se compose de :
 - 1 corps de bâtiment de 4 classes et 2 salles de classe autonomes
 - 1 bibliothèque multimédia
 - 1 préau
 - 10 maisonnettes pour les enseignants
 - 1 Bâtiment douche et 6 toilettes
 - 1 borne-fontaine



7

École Primaire d’Ankilibory
A la rentrée scolaire 2019 ce sont 550 enfants qui ont été accueillis par 14 instituteurs.

Actuellement l’école se compose de :
 - 2 corps de bâtiment de 4 classes chacun 
 - 4 salles de classe autonomes
 - 1 préau
 - 1 cantine et cuisine
 - 1 atelier de travaux manuels
 - 1 loge de gardien
 - 15 maisonnettes pour les enseignants
 - Bâtiments douches et toilettes
 - 1 incinérateur
 - 1 château d’eau avec local pompage et 4 bornes-fontaines
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École Primaire d’Ankilimivony
A la rentrée scolaire 2019 ce sont 432 enfants qui ont été accueillis par 12 instituteurs.

Actuellement l’école se compose de :
 - 1 corps de bâtiment de 4 classes et 4 classes autonomes
 - 1 préau
 - 1 cantine et cuisine
 - 1 atelier de travaux manuels
 - 1 jardin potager
 - 15 maisonnettes pour les 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 2019 ce sont 487 enfants qui ont été accueillis par 11 instituteurs.

Actuellement l’école se compose de :
 - 1 corps de bâtiment de 4 classes et 4 classes autonomes
 - 1 préau
 - 1 cantine et cuisine
            - 1 atelier de travaux manuels
 - 12 maisonnettes pour les enseignants
 - Bâtiments douches et toilettes
 - 1 incinérateur
 - 1 château d’eau avec local pompage et 4 bornes-fontaines
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École Primaire d’Andranotohoky
A la rentrée scolaire 2019 ce sont 161 enfants qui ont été accueillis par 5 instituteurs.

Actuellement l’école se compose de :
 - 1 corps de bâtiment qui abrite 4 classes
 - 1 préau
            - 1 cantine et cuisine
 - 6 maisonnettes pour les enseignants
 - 1 Bâtiment douche et 6 toilettes
 - 1 loge de gardien
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Collège et Lycée d’Efoetse
Le complexe abc domino d’Efoetse comprend un collège et un lycée d’enseignement 
secondaire.
A la rentrée scolaire 2019 ce sont 513 enfants qui ont été accueillis par 23 professeurs 
et un bibliothéquaire.

Actuellement le collège se compose de :
 - 1 corps de bâtiment qui abrite 4 classes
 - 1 préau
 - 1 bâtiment collectif de logements pour les professeurs
 - Bâtiments douches et toilettes
 - 1 incinérateur
 - 2 fontaines
 
Actuellement le lycée se compose de :
 - 1 corps de bâtiment qui abrite 8 classes
 - 1 bibliothèque et salle informatique
 - 1 bureau de direction
 - 1 bureau administratif
 - 1 maison individuelle pour le directeur, 1 logement pour le gardien
 - 14 maisonnettes individuelles pour les professeurs
 - Bâtiments douches et toilettes comprenant des toilettes séparées filles/garçons,  
 des toilettes réservées aux professeurs

Pour l’ensemble collège-lycée :
 - 1 local pompage, 1 château d’eau, 1 terrain multisport
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2019, les temps forts:

Atelier de travaux manuels à Ankilibory
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Atelier de travaux de Belitsaka

Nouvelle salle de classe à BehelokaCuisine  cantine d’Andranotohoky
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Andranotohoky: premier repas à la cantine

Cantine d’Ankiliminovy



15

Inauguration du terrain multisport Efoetse nov.2019

Traçage des lignes 
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La fête des écoles
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Les professeurs aussi...

A suivre...

Réunion parents
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Nos objectifs en 2020
 

1 bâtiment « Centre de formation Informatique » 
Coût prévisionnel : 100.000 €
Afin de préparer les élèves (niveaux Brevet ou Bac) à la vie professionnelle, abc domino 
se propose de créer sur le site d’Efoetse, où sont implantés le collège et le lycée, un 
bâtiment de 3 classes qui offrira deux filières de formation afin de développer l’usage de 
l’informatique. La 1ère formation sera dédiée à l’apprentissage des outils bureautiques 
(Windows, Word, Excel). La seconde formera à la gestion de données (base de données, 
archivage etc…) avec comme perspective de développer à terme une filière de codage.
 
Le projet comprend également l’équipement des classes en matériel informatique et 
logiciels de manière à créer environ 50 postes.

Nouveaux logements « Patio » 
Coût prévisionnel : 60.000 €
Réalisation d’un nouvel ensemble « patio » de 6 logements pour les enseignants du collège 
d’Efoetse.

2 terrains multisport 
Coût prévisionnel : 50.000 €

Pour favoriser la pratique du sport collectif, nous prévoyons de réaliser, après celui d’Efoetse, 
2 terrains multisport pour les sites de Beheloka et d’Ankilibory.

La solidité́ du lien créé́ entre les élèves, le corps enseignant et les familles est déterminante 
pour consolider notre démarche.

La pratique de sports collectifs par l’exigence qu’elle impose - sens de l’effort, esprit 
d’équipe, respect des règles - doit contribuer à renforcer ce lien et trouve donc pleinement 
sa place dans le projet pédagogique mis en place. 

Vergers / Pépinières 
Coût prévisionnel : 60.000 €
Notre ambition est double. Il s’agit, d’une part, de faire évoluer l’activité de nos jardins 
potagers scolaires vers une discipline plus large « d’éducation à l’environnement ». 
D’autre part, nous projetons de produire des légumes et des fruits. Il s’agit dans le cadre 
de l’enseignement dispensé de faire découvrir aux enfants des denrées et des saveurs 
nouvelles. L’objectif est à terme d’être en mesure de compléter l’alimentation et ainsi pallier 
certaines carences alimentaires et apporter aux enfants des nutriments indispensables à 
leur croissance.
En complément des potagers, qui abritent des cultures maraichères (poivrons, aubergines, 
choux, épinards et autres types de brèdes locales) nous souhaitons développer, sur des 
surfaces plus importantes, des vergers avec des arbres adaptés au climat tels que des 
moringas, des papayers, des dattiers et autres essences autochtones. Nous prévoyons d’y 
associer des cultures vivrières afin de former un système agroforestier productif.
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Par ailleurs, nous allons organiser une campagne de reboisement aux environs des écoles 
à partir d’essences autochtones développées dans nos pépinières. Les espèces choisies 
seront adaptées au climat et utiles pour l’alimentation, les soins, et le bois pourra être utilisé 
pour la cuisson et la construction.

Pour 2020 nous envisageons la réalisation d’un verger/ pépinière sur le site d’Ankilimivony 
et d’un jardin potager sur le site d’Ankilibory. 

Travaux divers 
Coût prévisionnel : 35.000 €
Il s’agit de pourvoir de façon générale à l’entretien des ouvrages de nos huit établissements 
qui subissent notamment les dommages du vent, du sable et du sel.

Envoi d’un conteneur 
Coût prévisionnel : 7.000 €
Nous prévoyons l’acheminement d’un conteneur, via le port du Havre, permettant d’expédier 
des manuels scolaires, outils de base à l’apprentissage mais faisant cruellement défaut à 
Madagascar. Des livres pour donner le goût de la lecture et développer l’imaginaire tel que 
des bandes dessinées et des romans feront également partie du voyage.

Financement de l’équipe pédagogique 
Coût prévisionnel : 175.000 €
À ces projets s’ajoutent la nécessité de financer les salaires et charges de nos 110 salariés 
locaux, enseignants et salariés des fonctions support (responsable de projets, comptable, 
gardiens).

Programme de renforcement des outils 
pédagogiques et de la langue française
Coût prévisionnel : 7.000 €

Au cours de l’année 2020, afin d’assurer un meilleur suivi de la progression des élèves nous 
allons renforcer  les outils pédagogiques et insister sur la pratique régulière du français.

Financement des Approvisionnements des 
cantines 
Coût: 73.000 €
Le fonctionnement des cantines a pu être assumé en 2019 grâce à un accord avec le P.A.M 
(Programme Alimentaire Mondial) et le concours du Fonds de dotation MERCI. 

La distribution et la gestion de l’approvisionnement sont assurés par le P.A.M moyennant 
une contribution annuelle de 73.000 €. Il s’agit de pérenniser ce mode opérationnel pour 
garantir un repas par jour à nos élèves.



20

Les moyens d’actions d’abc domino

Les bénévoles membres de l’Association
L’ensemble des tâches de l’association est assuré principalement par une quinzaine de 
bénévoles dont sept retraités 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 des salariés du Groupe EUROPEAN HOMES qui souhaitent s’y impliquer.

Par ailleurs, plusieurs bénévoles expérimentés issus du monde éducatif contribuent par des 
missions régulières à la formation pédagogique de nos enseignants.

abc domino a, de ce fait, des frais de fonctionnement réduits. L’association peut 
ainsi consacrer l’essentiel de ses ressources à l’investissement direct sur le 
terrain.

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 Tulèar, la capitale régionale

- Rachel Rakotoson, professeure de collège, est la représentante de l’association à Tuléar.

- Tahina Raharijaona, notre directeur de projets, assure la coordination des opérations en 
liaison avec les responsables d’abc domino entre deux séjours de nos bénévoles.

Une comptable à Tuléar gère sous notre contrôle les dépenses de fonctionnement des 
écoles.

Le chef de Région, le DREN et le CISCO (Education Nationale), l’ANGAP et les diverses 
Administrations concernées sont régulièrement informés de l’avancement des projets et 
leur apportent leur soutien total.
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 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 leur bonne marche 
et gèrent avec l’aide d’abc domino le budget des Ecolages.

Enfin, abc domino a obtenu du Ministère Malgache des Affaires Etrangères un « accord de 
Siège » qui lui donne le statut d’association agréée par l’Etat 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.
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Les garanties d’un projet durable
Implantés maintenant depuis 15 ans dans cette zone déshéritée, abc domino a tissé 
des liens étroits avec la population des villages et les autorités locales.

L’association abc domino a démontré que son engagement à Madagascar s’inscrit dans 
la durée. Le soutien qu’elle recueille de la part des autorités malgaches comme celui des 
donateurs, qui en France lui apportent les moyens financiers de réaliser ses actions, ne 
peut que l’encourager à poursuivre sa mission.
 

Les	moyens	financiers
Les moyens financiers d’abc domino sont exclusivement assurés par mécénats 
et dons.

Le Groupe EUROPEAN HOMES verse depuis l’origine une contribution annuelle pour sou- 
tenir 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 - 

Par ailleurs, en 2019, les projets réalisés ont bénéficier du soutien de nouveaux donateurs 
en particulier :

- Fondation Groupe BEL - Dunoyer - Weinerberger - FEDD - Gabriel TP -

La réalisation de nos objectifs nécessite la mobilisation de
 ressources complémentaires

Plus de 3.500 enfants scolarisés, plus de 110 salariés, un développement en 
marche...

Par son action dans une région déshéritée du sud de l’île de Madagascar abc domino 
permet à des milliers de familles d’envisager un avenir meilleur pour leurs enfants. Pour 
confirmer cette promesse, notre action doit se poursuivre. Seul votre soutien peut donner 
vie à ces projets ; pour ces enfants et ces familles, il est indispensable. 

Par vos dons, venez partager l’ambition qui nous guide depuis 15 ans et ainsi 
accompagner et consolider l’engagement des bénévoles d’abc domino qui sur 
place garantissent la pérennité de notre action.

En 2020, nous voulons poursuivre la démarche engagée.
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 € 
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MISAOTRA*

*«Merci» en malgache
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Merci pour votre générosité 
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Témoignage

Lucie Durand 
Ingénieure en agronomie tropicale et développement rural

Depuis juillet 2019, j’ai intégré les équipes abc domino à Madagascar pour développer un 
programme de reboisement et d’éducation environnementale dans les écoles. Dans cette 
région, où la population est extrêmement dépendante des ressources naturelles pour survivre, 
il nous paraît primordial d’éduquer les jeunes à une gestion durable de leur environnement. 
Au travers d’activités ludiques, nous sensibilisons les élèves à l’importance des arbres, à la 
gestion de l’eau et des déchets, ainsi qu’à la gestion des écosystèmes marins et de la forêt.

Cette année, les écoles abc domino se fixent l’objectif de planter 6 000 arbres aux environs 
des écoles. Pour cela, nous développons des pépinières d’arbres autochtones. Les 
espèces choisies sont adaptées au climat et utiles pour l’Homme (alimentaires, médicinales, 
produisant du bois énergie ou du bois d’œuvre).

Les collégiens et lycéens deviennent de réels 
acteurs du reboisement, ils mènent un projet de 
bout en bout, depuis le ramassage des graines 
jusqu’au suivi des plantations. 

Des sorties scolaires sont organisées, des visites 
du parc national Tsimanampetsotse et des classes 
vertes animées par des botanistes passionnés. 
Les élèvent apprennent sur le terrain les bases de 
l’écologie et de la botanique et enrichissent leurs 
connaissances sur l’incroyable biodiversité qui les 
entoure.

Du primaire au lycée, les actions menées engagent 
les élèves à réfléchir sur l’avenir de leurs ressources 
et à respecter leur environnement. 
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Suivez notre actualité sur :

www.abcdomino.org

abc domino | 12 Place Vendôme | 75001 Paris
Association loi 1901, publiée au J.O. du 14/02/2004

Tél. : +33(0)1 44 50 13 13
contact@abcdomino.org

Document réalisé avec la généreuse contribution de Graphic Procédé
graphic-procede.fr




