
RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE de

« L’ASSOCIATION DOMOINANAY »                         

Rappel du contexte économique et social de Madagascar

« Madagascar est une île de 587 000 km² située dans l’Océan Indien comptant environ 20 millions  
d’habitants dont 80% vivent en milieu rural. L’agriculture prédomine dans la création d’emplois avec 
plus de 80,5% de la population active qui y est occupée. Pourtant, c’est dans l’agriculture que le  
revenu annuel moyen de l’emploi salarial est le plus faible. Le revenu annuel moyen dans l’emploi 
salarial est de 1 388 000 Ariary. » (Soit environ 428 Euros annuels au cours actuel).

« Aujourd’hui,  plus de 92% de la population vit avec moins de 2 dollars PPA (parité de pouvoir  
d’achat) par jour ce qui fait de Madagascar l’un des pays les plus pauvres au monde.
Selon les estimations,  le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté de plus de 600.000.  La 
malnutrition aiguë des enfants reste un problème critique. Dans certaines zones, elle a augmenté  
de plus de 50%. De nombreux centres de soins de santé ont été fermés, et les parents pauvres ont 
dû assumer une lourde part du coût de scolarisation de leurs enfants, en raison de la défaillance du 
financement étatique. »
(Sources : Document de Programmation Unescco 2012-2013 et Banque Mondiale juin 2013)

Rappels des objectifs de l’association

« L’association Domoinanay »  a été créée en février 2013 pour :

- Faciliter l’accès à l’éducation scolaire aux enfants malgaches défavorisés. 
- Aider d’un point de vue logistique, matériel et financier les écoles à Madagascar, selon 

leurs besoins, pendant toutes les étapes de la scolarité des enfants.
- Développer  et  favoriser  les  échanges  entre  les  écoles  malgaches  et  les  écoles 

francophones  dans  divers  domaines  notamment  en  matière  culturelle,  artistique, 
éducative et sociale.

- Mettre  en  place  une  action  solidaire  et  durable  de  parrainage  et/ou  de  jumelage 
d’écoles pour aider les enfants malgaches à réaliser des projets scolaires et éducatifs.

- Initier et/ou participer à des projets de plus grande envergure d’aspects exceptionnels 
(création d’activités périscolaires, informatisation de classes, construction de structures 
scolaires ou inhérentes...).

Soutien d’une première école

Dans un premier temps, nous avons choisi d’apporter notre aide à « l’Ecole de la   Jolie 
Colombe » située dans le village rural d’Ambodiafontsy, (village ancestral de deux des 
membres de notre association) à environ 10 Km  à l’ouest de la capitale de Madagascar, 
Antananarivo. 
Cette  école  privée,  installée  dans une maison familiale,  a  été  créée en 2010 pour  les 
enfants  du  village  et  des  environs  à  l’initiative  de  Mme  Voahirana  Norosoa 
Ravololoniaina qui en assure aussi la direction.

À la rentrée de l’année scolaire, 2013/2014, 6 salles ont accueilli 125 enfants répartis en 
8 classes, 56 en maternelles (petite, moyenne et grande section),18 au cours préparatoire (CP), 
30  aux cours élémentaires (CE1 et CE2) et 21 aux cours moyens (CM1 et CM2).
Pour  améliorer les conditions d’accueil  et  la  sécurité  des enfants,  des travaux de gros 
œuvres étaient indispensables ainsi que l’achat de mobilier scolaire. 
Ces investissements réalisés par l’école en 2012 et 2013 ont été financés par des prêts 
auprès des banques Acces et  OTIV Micro Finance, mais  fragilisent la situation financière 
déjà  précaire  de  l’établissement.  D’autres  besoins  comme  du  matériel  et  des  livres 
scolaires sont toujours nécessaires.
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Pourtant malgré ces difficultés en juillet 2013, 100 % des enfants présentés au Certificat 
d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) ont été reçus.

Seuls les frais de scolarités  à la charge des parents permettent de payer les salaires des 
institutrices, les fournitures et livres scolaires, les frais de fonctionnement de l’école. 

Ces frais de scolarité s’élèvent pour cette année à l’équivalent de 3 €  par mois. 
Mais ce montant qui nous paraît  insignifiant ne peut pas être versé par certaines familles. 
Ainsi depuis le début de cette année, 9 enfants ont été retirés de l’école et en janvier 2014, 
16 familles bénéficient de la gratuité et 33 d’une réduction des frais d’écolage.

Les actions entreprises à ce jour

Partenariats

Depuis la création de notre association  nous sommes soutenus par :
-  l’Ecole  Eugène  Napoléon  St  Pierre  Fourrier  à  Paris  (ENSPF).  Mme  Annick 

Lemoine, Directrice du primaire, Mme Sabine Casy, Professeur et les enfants de sa classe 
de CM2, et l’ensemble des professeurs et des enfants du primaire, 

-  la Paroisse St Antoine des Quinzes Vingt Paris.  Le Père Philippe Dumas, les 
catéchistes et les enfants du catéchisme.

Collecte de livres 

Grâce à ces partenaires, des collections, de livres de bibliothèques, de manuels scolaires 
et pédagogiques, de fournitures scolaires ont été donnés aux enfants de « l’Ecole de la 
Jolie Colombe ». Il nous reste encore à trouver un moyen d’acheminer une partie de ces 
livres.

Actions de communication

Deux films de présentations réciproques des écoles ont été réalisés et projetés aux enfants 
à Paris et Ambodiafontsy.

Création d’un compte Facebook et d’un site Internet  au nom de l’association.

Collecte de fonds

- appel des cotisations auprès des membres de l’association,
- appels aux dons auprès de particuliers et amis, 
- participation en juin 2013 à la Kermesse de l’Ecole ENSPF, 
- participation en septembre et octobre 2013 à des vide-greniers à Paris, 
- organisation en décembre 2013 d’un déjeuner dans le village d’Ambodiafontsy au 

profit de « l’Ecole la Jolie Colombe » par notre représentante sur place.
Ces actions ont permis de remettre 1100 Euros à « l’Ecole de la Jolie Colombe ».

Réunions des membres de l’association

Depuis notre Conseil d’administration en février 2013, nous nous sommes réunis à quatre 
reprises en avril, juin, juillet et novembre afin de définir notre stratégie. Sur place, deux de 
nos membres assurent le lien avec la directrice de l’école et s’assurent des besoins et  de 
l’utilisation des fonds.

Rédigé le 7 mars 2014

2


