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Parmi tant d’autres opérations, la SEF a financé une sortie pédagogique dans un parc naturel.  
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L’association Solidarité entraide fraternité (SEF) franco-malgache tenait sa 

première assemblée générale à Thouars, samedi. 
Créée en 2000, Solidarité Entraide Fraternité (SEF) franco-malgache a, depuis le mois de 

janvier, déplacé son siège social de Bressuire vers Thouars, où vivent la plupart de ses membres 

actifs. L’association aux 190 adhérents tenait ainsi sa première assemblée générale dans la ville 

centre du Thouarsais, samedi, pour présenter le bilan de son année 2017. À Madagascar, 5e 

nation la plus pauvre au monde, la SEF mène depuis une dizaine d’années des chantiers 

d’envergure. L’île a été fortement touchée l’an dernier par une épidémie de peste, ainsi que par 

un cyclone, a rappelé la présidente, Maryvone Delavault. 

240 enfants scolarisés en primaire 
Où intervient la SEF ?  

L’association poursuit ses projets dans onze localités à Madagascar, la plupart dans la région 

proche de la capitale, Antananarivo, mais aussi dans le nord du pays. La SEF dispose sur place 
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d’une équipe locale malgache, relais indispensable de ses actions. 

Elle intervient surtout au niveau scolaire et hygiénique. À Ambohitsoa, à 20 km de la capitale, 

l’association intervient dans une école qui scolarise aujourd’hui 240 enfants dans six classes. Un 

peu plus loin, à Manandriana, la SEF a fait construire, de 2015 à 2016, un lycée face au collège 

existant, qui scolarise 181 élèves. Elle parraine également plusieurs jeunes malgaches. 

Quels chantiers ont été réalisés en 2017 ? 
Deux missions ont été lancées, en mai et en octobre-novembre. Au lycée, la SEF a fait 

construire des bureaux administratifs et une salle des professeurs-bibliothèque. Du matériel a 

également été distribué, notamment des maillots et des ballons de football avec l’Étoile sportive 

de Louzy.  

Quant au collège, les tôles des toits de deux salles de classe, d’un bureau et de la salle des 

professeurs ont été changées. Autre gros chantier : les deux établissements ont également été 

raccordés à l’eau potable. 

À Ambohitsoa, l’association rémunère les instituteurs, paie les droits d’inscriptions de plusieurs 

familles, des kits scolaires… Elle a notamment financé une sortie pédagogique dans un parc 

naturel. 

Avec l’aide du Syndicat Val de Loire, trois hameaux, voisins de l’école, ont été raccordés au 

réseau d’eau potable. « Ils n’avaient jamais eu l’eau à proximité », a souligné la présidente *. 

Quels sont les projets cette année ? 
Les prochaines missions seront menées en mai, avec le déplacement de trois Thouarsaises, puis 

en octobre-novembre, avec quatre bénévoles. La SEF prévoit une chute des recettes (14.570 €), 

et ainsi de moindres dépenses pour les opérations 13.200 €.  

À l’école, la SEF projette de construire une cuisine attenante à la cantine, pour une « question de 

sécurité et fonctionnalité » (budget : 4.000 €). Au lycée, elle prévoit l’électrification totale des 

bâtiments du collège et du lycée. Parmi les nombreux autres projets à l’étude, un cabinet réservé 

aux jeunes filles. « Les élèves nous font confiance, notamment les filles qui nous parlent de 

problèmes très féminins », explique la présidente.  

(*) La SEF parraine également huit enfants et jeunes, et organise, en France, des échanges 

culturels principalement dans les écoles. 
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