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Deux-Sèvres - Solidarité 

Des liens sincères avec Madagascar 
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Permettre des conditions sanitaires convenables dans les écoles est l'une des missions de l'association. 

 

L'année 2013 aura été particulièrement chargée pour l'association Solidarité, entraide et fraternité (Sef) franco-malgache, qui a 
tenu son assemblée générale samedi après-midi à Bressuire. Depuis sa création en 2000 et l'avènement d'une nouvelle équipe en 
2010, l'association se donne pour objectif de construire et de suivre des projets en faveur des populations malgaches, « ensemble, 
dans une confiance réciproque, tient à préciser la présidente Maryvonne Delavault. A leurs frais, c'est important de le dire, nos 
bénévoles vont sur le terrain une à deux fois par an. Nous n'imposons rien, ce sont les populations locales qui expriment leurs 
besoins et nous les aidons en les guidant vers l'autonomie ». 

Le défi de l'eau potable 

Avec l'aide financière du Syndicat Val de Loire (3.000 €) et de l'association « Mongolfières en Thouarsais » (4.000 €), Sef franco-
malgache œuvre ainsi dans les domaines scolaires, de santé et d'accès à l'eau potable, principalement sur deux zones 
géographiques : dans plusieurs communes autour de la capitale Antananarivo, mais aussi au nord du pays, à Mahambo, Sambava 
et Ambodidivaina. L'association a ainsi aidé, entre autres, à la construction d'une nouvelle école (avec une nouvelle cantine et des 
sanitaires) pour les 230 élèves (et leurs six professeurs) d'Ambohitsoa, au renforcement de l'adduction d'eau potable pour 
330 habitants de deux hameaux dans la brousse, à la construction d'un puits d'eau potable pour une école de 700 élèves à 
Sambava, à la construction d'un lavoir à Antananarivo… 

Election présidentielle 

« Notre autre objectif est également la recherche d'échanges culturels dans le domaine scolaire entre établissements d'ici et de là-
bas », ajoute la présidente. Une classe de primaire de Louzy a ainsi travaillé sur Madagascar. Le collège de Bouillé-Loretz 
communique aussi régulièrement avec un collège de Manandriana, qui regroupent 800 élèves dans 13 classes, « sans électricité, 
ni latrines. Sur les prochaines années, ce sera notre plus gros chantier ». Mais pour l'instant, l'association est dans l'attente : 
« Après plusieurs années de gouvernement provisoire, il vient d'y avoir une élection présidentielle. Nous attendons de voir 
comment les choses vont se passer sur place et nous espérons une vraie organisation sur laquelle on pourra enfin s'appuyer ». La 
prochaine mission de Sef franco-malgache est ainsi programmée en octobre. 
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