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2ème semestre 2011 Actions à Madagascar 
Stage de Magalie à Ambodidivaina   , validant sa 3ème année de 
Sciences Po. 

 Elle nous rapporte un document riche en 
renseignements sur la population de ce village de brousse nord-est 
qui va aider aux futurs projets. Elle témoignera à l'Assemblée 
Générale  le 4 février 2012. Le CA lui a accordé une bourse de 150 
€ en plus de ses frais d'accueil . 
Séjour Animation pour Pascale à Tsimoka en août 

Animation auprès des 
orphelins l'été, sortie pédagogique financée par la SEF, 
surveillance des travaux sanitaires. Elle a assumé tous ses frais. 
Elle témoignera aussi à l'AG. 
Voyage humanitaire octobre 2011 avec Ndimby 
Inaugurations, distributions de matériels, entretiens  et travail sur 
les projets par 17 bénévoles qui ont assumé entièrement le budget 
de leur voyage, et dont certains témoigneront à l'AG.. 
-le lavoir d'Anatihazo, les lavandières et leurs enfants, dons de 
savons et action santé. Etat des lieux, projet 2012: aménagements 
et renforcements de la structure (voté, début travaux imminent)  
-la cantine à Ambohitsoa, l'école, le repas avec les enfants , 
enseignants et élus, parents d'élèves, étude des projets, dons kits 
scolaires et matériel. Rencontre avec le chef des travaux Naivo, 
échanges. Projet 2012: construction 3ème bâtiment (voté, début 
travaux imminent) et bloc sanitaire(dossiers subvention à monter). 
-les sanitaires à Tsimoka (action 2011), orphelinat qui reçoit nos 
stagiaires étudiants, dons collecte argentonnaise (travaux 
terminés). 
-kits scolaires à Akamasoa (action suivie), messe du Père Pedro, 
entretien, visites carrière, centre d'accueil, décharge 
-remise de dons à Antsirabe (échanges scolaires),  
-Manakara (jumelage avec Parthenay), dons . 
- Fianarantsoa (action santé suivie) rencontre et entretien avec 
médecin du CHR  et directeur de l'école d'infirmières, dons 
matériel médical..Projets 2012-2013 équipe technique thouarsaise. 
-le puits à Sambava, et les 3 parrainages, rencontre avec 
Elisabeth, notre correspondante du Nord. Projets et suivi. 
-le village d'Ambodidivaina, 48 hres en brousse, dons à l'école, 
étude de terrain. Nous avons du abandonner ici le projet de barrage 
pour raison économique, nous étudions d'autres possibilités. 

En France :Ateliers scolaires (Moncoutant, Argenton); 
  Expositions photos (Thouars,Bressuire, Nueil les Aubiers, Moncoutant); 
  Participations à des manifestations comme la Montgolfiade 
thouarsaise et le Marché de Noël; 
  Préparation aux stages à Madagascar pour les étudiants. 

Chers Amis, 
        Aucune évolution  depuis début 2009, Madagascar attend 
toujours des élections. La Céni, Commission électorale nationale 
indépendante a achevé ses travaux de révision systématique de la 
liste électorale. Ils sont désormais un peu plus de 8,5 millions 
d’électeurs à être recensés, soit 20% de plus que lors du 
référendum de novembre dernier. Ce n’est que lors des prochains 
scrutins que l’on pourra jurer de la fiabilité de ce travail or ni la 
date ni même la nature de la prochaine élection ne sont encore 
connue . Il n’y a pour le moment aucun calendrier. 
        Le pays est en train de traverser la plus grande crise 
politique et sécuritaire .  La précarité s'accroît. Il n'a qu'à voir le 
nombre de marchands informels squattant les trottoirs et même 
les rues à Tana. Les investisseurs attendent une situation politique 
stabilisée avec des élections crédibles. Le tourisme stagne et n'est 
pas revenu loin s'en faut au niveau de 2008. Depuis peu, de 
nombreux délestages de courant sont réapparus dans la capitale.  
       A Madagascar, le changement climatique touche durement la 
culture du riz – une activité exercée par 70% des ménages 
malgaches. Le manque de pluie en 2011 a fait baisser la 
production dans certaines régions productrices. Et certains 
agriculteurs s’inquiètent : les pluies restent insuffisantes pour la 
saison. Il faudra donc compter sur des importations massives 
pour 2012. Le riz est l’aliment de base sur la Grande île. 
      En ce qui concerne le manque de personnel de santé, la crise 
sociopolitique traversée par le pays a des impacts négatifs sur le 
secteur de fonctionnement. En effet, cette situation est causée en 
partie par la réduction de 30% du budget affecté à ce secteur. 
Ainsi, 214 centres de santé ont été fermés au mois de janvier 2011, 
privant ainsi des milliers de personnes de leur accès aux soins. 
      Pour ce qui est de l'éducation, on a remarqué que plus de 138 
000 enfants de 6 à 10 ans n'ont pas accès à la scolarisation. Ainsi 
l'achèvement du cycle primaire a connu une baisse de 6%. 
        D'où pour la SEF toujours les mêmes priorités: aide à la 
santé et l'éducation. Et le souci permanent de bien utiliser vos 
dons pour des actions concrètes et durables, en étant au cœur de 
leur réalisation et suivi, avec la participation manuelle des 
bénéficiaires, la seule pouvant être sollicitée dans ce contexte de 
crise. Nos partenaires techniques et relationnels sur le terrain ont 
été présentés au groupe du voyage SEF d'octobre 2011, les 
échanges ont été riches et fructueux, leur sérieux et 
professionnalisme n'a fait aucun doute. 
        Depuis le compte rendu de juin, deux points nouveaux à 
développer: les stages et séjours bénévoles de l'été, et le voyage 
humanitaire d'octobre avec 17 participants qui ont visité chaque 
structure, rencontré tous les contacts locaux, emporté 17 valises x 
23 kg de dons (scolaires, santé, jouets, ballons, vêtements...)  aidé 
à la réflexion sur les projets et participé à leur réalisation. 
         Un voyage à Madagascar est en lui-même déjà un acte 
humanitaire, faisant vivre toute une population malgache en 
grande difficulté depuis 2009. Un voyage sera organisé en 2012 
avec des objectifs précis pour les adhérents bénévoles, des 
missions se mettent en place aussi pour 2012. 
         Vous pouvez suivre désormais toutes nos activités sur le 
nouveau site internet créé par Edouard:  
http://sef-francomalgache.jimdo.com/    
      Les finances de l'association sont saines, les économies inutilisées 
pour le projet de barrage annulé vont être investies dans les travaux de 
l'école d'Ambohitsoa et le lavoir d'Anatihazo. 
        Merci à tous pour votre fidélité et générosité. 

                                       Maryvone Delavault, présidente 

  


