
 
Les documents techniques et officiels, devis et plans sont à consulter dans "Archives2013" 

 

2ème semestre 2013 

 
Ambohitsoa août - septembre-octobre 2013 

1- Construction bloc WC, fosse septique et puisard, financement principal:don de 

"Montgolfières en Thouarsais" 4000 €, complément SEF. Travaux terminés. Budget: 5500 €. 

Facture réglée. 

 

 

L'inauguration a eu lieu le 14 octobre en présence de membres SEF. 

Afin de prévenir tout dysfonctionnement, une éducation auprès des enfants a été nécessaire pour une bonne 

pratique des lieux, conjointement faite par les bénévoles SEF et les enseignants. En effet les élèves avaient 

l'habitude de jeter n'importe quoi dans les trous des anciennes latrines, habitude qui risque d'entraîner obstruction 

à l'évacuation et menace pour la longévité de la fosse septique. La vigilance demeure! 

 

2- Renforcement de l'adduction d'eau , école et village avec subvention du SVL. Budget 3860 €. 

Travaux terminés 

 

 

Convention de gestion : utilisation des bornes fontaines à horaires différés avec 

priorité à l'école la matinée . On peut déjà constater un bon débit en cette période 

avant les pluies. Moyens humains : 2 responsables par borne, un technicien gérant les 

vannes du réservoir, consignes du responsable des travaux données pour la 

surveillance des sources (3 reliées avec chacune leur bac de décantation), cotisations 

à l'étude.  Réhabilitation du bac filtre avant le réservoir réalisée pour une meilleure 

qualité de l'eau, nettoyage du réservoir, SUR' eau (=javel) . Une dérivation a été mise 

en place au niveau des sources pour partager l'eau avec les agriculteurs qui en ont 

besoin pour leurs cultures et afin d'éviter tout acte de vandalisme. Une charte a été 

signée par les utilisateurs, le fokontany et les élus. La vigilance demeure! 

Le 14 octobre des membres SEF ont visité les installations (sources, réservoir) et 

inauguré les bornes fontaines. Les habitants des hameaux desservis sont très 

contents et motivés. Une sensibilisation à l'hygiène, au traitement des déchets, à 

l'utilisation de latrines a été initiée par les bénévoles en mission. De nouvelles 

maisons sortent de terre aux alentours et des constructions de latrines commencent. 
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En parallèle de ces travaux qui nécessitent notre présence régulière pour 

l'élaboration des projets, leur déroulement et la réception des travaux, nous 

rencontrons la population de différentes manières, dont par le biais des 

réunions avec l'association des femmes que nous avons créée en 2012. En 

octobre elles étaient 35 , dans une atmosphère conviviale, nous avons pu 

aborder les thèmes principaux de santé, toilettes, traitement des ordures, 

eau, elles sont d'accord pour recevoir des intervenants malgaches sur ces 

thèmes, à nous ensemble de les trouver. Ando, la plus jeune institutrice fait l'interprète et déjà nous aide à faire 

passer certaines informations. A leur demande, nous leur avons apporté une malle de pelotes de laine, pour 

tricoter, car il fait froid sur les hauts-plateaux en juin-juillet-août. Depuis elles font des ateliers de tricot, elles 

vendront leur première production aux enchères pour se constituer un fond de caisse. 

 

Tsimoka-Manandriana octobre 2013 
La livraison de 66  bancs-pupitres, 3 bureaux et chaises fabriqués par l'atelier de menuiserie de 

Tsimoka , a été effectuée le 14 octobre. Budget investi: 2350 € dont participation de 700 € des 

Ets Ribouleau de Largeasse et 316 € don de l'association "Parrains d'écoles", solde SEF. 

Les membres SEF en mission et voyage ont assisté à la réception dans les 3 nouvelles classes du 

CEG de Manandriana (Seconde et 1ère) en présence du directeur Jean, des professeurs et des 

dirigeants du centre Tsimoka: Roger , Gisèle, Bolé et Satty. Un goûter a été offert à l'assemblée 

au cours duquel le directeur a présenté son établissement et exposé ses difficultés pour 

accueillir 800 élèves dans des locaux insuffisants et vétustes pour la plupart et pour recruter et 

rémunérer ses enseignants . Rappel: pas d'électricité, 1 seule borne fontaine qui n'est pas 

toujours approvisionnée, des latrines insuffisantes et vétustes, aucune aide de l'Etat. Les 

professeurs ont refait eux-mêmes les sols des salles les plus dégradées avant la rentrée. Nous 

avons travaillé avec un groupe d'élèves de 4ème sur différents thèmes en français, dans le 

cadre des échanges avec le Collège Molière de Bouillé-Loretz. Cette action sera suivie toute 

l'année scolaire. 

 

 

Akamasoa, Père Pedro 

  13 octobre des membres SEF en mission et voyage ont 

assisté à la messe du Père Pedro. Achat habituel de kits 

scolaires pour 2 classes de l'école d'Andralanitra à côté de 

la décharge: 500 €.  

 

 

 

 

Tana, lavoir d'Anatihazo 
Le lavoir, lieu de vie très animé , occasionne parfois des rivalités entre les femmes souvent célibataires en charge 

d'enfants et croulant sous les difficultés, cette première semaine de novembre une altercation a dégénéré, trop de 

bruit et d'agitation pour l'école qui le jouxte a entraîné une fermeture de quelques jours pour raison disciplinaire. 

Un manque à gagner vital pour certaines. Au lieu d'acheter du savon et d'offrir un goûter, les bénévoles SEF ont 

versé une partie de ce budget dans la caisse de l'association des 

lavandières, la trésorière a signé un reçu devant témoins, elles se 

réuniront pour décider ensemble à qui doit aller en priorité cette 

aide.Le lavoir est rouvert avec une charte signée avec le fokontany.  
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Sambava 
Elisabeth, notre correspondante locale, gère les Parrainages des 4 petites filles. Elles sont en bonne santé 

actuellement et ont fait leur rentrée le 7 octobre. Les bénévoles SEF ( mission d'octobre) ont 

réglé directement les frais complémentaires de communication et de banque. Des colis de 

fournitures diverses ont été distribués à chacune. 

Côté puits: celui d'Elisabeth est très utilisé et fonctionne bien, les travaux d'assainissement 

autour ont été réalisés et apportent une réelle amélioration. 

Pour le lavage des mains à l'école nous avons fait une démonstration après avoir remis un lot de 

savons. Tout fonctionne bien, juste besoin de refaire une plaque couvrant hermétiquement le 

puits, commande faite à Judicaël réalisée et réglée. Alentours bien assainis par caniveau. Une 

association d'utilisateurs des infrastructures est en cours de création avec cotisations des 

concernés. 

Une visite non annoncée chez Marie-Hélène, maman d'Achimina, sans travail et sans mari, nous a mis en face d'une 

dure réalité: plus rien à manger depuis un certain temps. Nous avons donc réalisé des actions ponctuelles: achat de 

denrées alimentaires, charbon de bois, haricots, riz...(financement partagé SEF-don privé), et payé directement à 

l'EPP les droits d'inscription des deux enfants les plus jeunes. Un "parrainage-famille est à finaliser, géré par 

Elisabeth. 

 

 

Mahambo 

Le Centre SEECALINE est réouvert et Hélène reprend doucement ses activités. Chez Amélie 

en revanche il y a de nombreuses sollicitations de mamans ne pouvant pas allaiter ou de 

grands-mères élevant des orphelins, d'où la nécessité de distribuer du lait en poudre ou 

concentré selon les âges du nourrisson. Donc achat ponctuel de lait Nursie 1er âge et lait 

concentré, plus médicaments de base pour 100 € en octobre. Apprentissage du biberon 

auprès d'une jeune maman aux seins ulcérés, au bout de 3 semaines l'enfant a enfin pris du 

poids. Distribution de lait concentré chez les plus grands. Réunion conviviale avec les 

femmes de l'association d'Amélie, chants et danses. 

Un pèse bébé a été offert par le CHU de Fianar, via l'équipe de Jeanne, Patrick a pu en 

rendre un fonctionnel à partir de plusieurs mis au rebus. 

 

Fianarantsoa 
Visite du lavoir , constat de bon état de fonctionnement des infrastructures remises en état par les bénévoles de 

oct 2012. Remplacement du coffre du compteur en bois par un caisson métallique. 

 

Ateliers scolaires avec le Collège Alakamisy, objectif: échanges avec le Collège Ste Agnès 

d'Airvault.   

CHU de Fianar : Formations médicales et paramédicales au CHU , petits travaux, 

fourniture de documentations et matériel. 
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1er semestre 
Ambohitsoa mars-avril 2013 
Réception tecnique du 3ème bâtiment en mars lors de la mission: tout est ok, la bibliothèque lumineuse  est 

équipée d'un bureau, tableau intégré au mur, étagères remplies de livres 

et pupitres-bancs pour la lecture et les ateliers; la classe des petits de 3 à 

6 ans est opérationnelle (45 enfants) avec pupitres-bancs réalisés par 

Tsimoka, bureau de la maitresse Ando, tableau intégré au mur, étagères 

avec jeux éducatifs. L'aménagement du terrain autour se poursuit: 

plantations de bananiers, manguiers, tomates, 

fleurs et engazonnement. 

La cour a été nivelée pour un espace intéressant 

récréation et manifestations. 

Local annexe cantine opérationnel, quelques aménagements à 

faire .Don de savons (5,60 €) 

Aide supplémentaire de 100 € donnée pour la cantine, 3ème trimestre, réflexions à 

suivre pour amélioration. 

Don de livres et jeux éducatifs en mars, venant de la collecte des élèves de 4ème du 

Collège Molière de Bouillé-Loretz. 

Ateliers avec les enseignants sur le fonctionnement de la cantine et de l'école, les 

difficultés et l'aide souhaitée. 

Etude de terrain avec l'ingénieur Naivo,la population, les élus et enseignants 

pour finaliser les projets de renforcement de l'adduction d'eau et bloc WC ), 

versement de 200 € à Naivo pour les travaux préparatoires et une avance de 1000 € 

pour les projets. 

Création d'un comité de gestion de l'eau, engagements et autorisations obtenus 

auprès des élus et bénéficiaires, priorité définie pour l'école.  

Autorisation délivrée à la famille de Paulette (institutrice ) qui habite le hameau voisin  

et qui a donné à la municipalité le terrain de l'école, de se servir en eau à la borne 

fontaine existante de l'école. 

Autorisation délivrée à la famille de Jean-Ba, qui habite au-dessus de l'école et qui a 

donné le bâtiment de cantine à l'école, de se servir en eau à la nouvelle borne fontaine 

extérieure à l'annexe cantine. 

Informations sur le problème des ordures, interdiction municipale obtenue de les faire 

déposer sans tri sur les terres agricoles. 

Animation auprès des tout-petits par Maryvone et 

Marylène, échanges culturels: distribution des dessins des petits 

du centre de Louzy et récupération en retour de ceux de la 

classe d'Ando avec photos, explications sur les montgolfières. 

Pose de la plaque 'Montgolfières en Thouarsais" sur le mur du 

3ème bâtiment. 

Réunion de l'association des femmes  "Vonona", échanges et étude de besoins.  

 

Ambohimitsinjo, commune 
 

Commune dont font partie les trois premiers 

villages alimentés grâce aux travaux 2012 sur 

l'AEP: Sarahandrano, Ambodidivaina, Ambatosoa. 

Etat des lieux dans 7 autres villages, projet de 

réhabilitation du 2ème réservoir et de 3 autres 

villages, devis remis par Kafo (500 €), avance de 

200 € donnée lors de la mission de mars, travaux 

en cours. 



Consignes et informations auprès de la population, réunions des 

chefs de fokontany et techniciens, organisation des collectes de 

cotisations, responsabilisation des chefs de bornes, conseils 

d'hygiène: autant de points positifs réalisés pendant la mission de 

mars. 

 

Sambava 

Nouveau parrainage: Mouïra 8 ans, versement à Elisabeth (qui 

gère) des frais du 3ème trimestre et de ceux pour l'année 2013-

2014 ( ) 

Versement des frais de parrainages pour 2013-14 de Laura, 

Jeannick et Achimina ( ) 

Prise en charge ponctuelle de frais de santé pour Achimina ( ), 

d'une aide alimentaire à sa famille ( ) et de l'inscription au 

CEG de ses frères et soeurs ( )  

Dons de médicaments au dispensaire public (Dr Bernard) 

Aménagements autour des puits du quartier d'Elisabeth et de 

l'école: caniveaux et orientation des eaux qui s'échappent après le puisage. Travaux 

commandés à Judicaël et terminés, budget de 150 € pour celui d'Elisabeth et 33,22 € 

pour celui de l'école 

 

Centre Tsimoka 
Analyse et rapport de fonctionnement par Christian. 

 

Manandriana, CEG 
Historique, état des lieux et besoins par Christian et Maryvone: fabrication de bancs et pupitres, commande à 

Tsimoka.  

Ateliers scolaires. 

 

 

 

Mahambo 
Analyse des besoins par Jeannine , en mission de 4 semaines. Don SEF 

de petit matériel (thermomètres, biberons, ..etc..)pour 50 €, budget 

de 100 € laissé pour achat de bancs et tables au local SEECALINE, 200 € 

laissés pour construction d'un puits près de ce local. 

 

 

 

 

Anatihazo, le lavoir 
Don de savons pour 43 €. Tout fonctionne bien, mais il n'y a pas assez 

de place par rapport au nombre d'utilisatrices et aux tas de linge à 

laver. 

 


