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L'assemblée générale est une occasion parmi les marché d'artisanat et autres manifestations de vendre l'artisanat malgache au profit de 
sa population. - dr 

Avec 190 adhérents dans toute la région et au-delà, l'association SEF franco-malgache qui tenait hier son assemblée générale à 
Bressuire ne manque pas de bonnes volontés et d'idées pour les employer. Occupée depuis quinze ans à développer Madagascar 
sur les thèmes de l'eau, de l'éducation et de la santé et les échanges culturels avec la France, l'association y emploie la quasi-
totalité de son budget annuel de 10.000 € à 15.000 € 

« Nous avons évidemment des frais d'organisation mais même les bénévoles paient leurs voyages. Tout va au profit de 
Madagascar. Nous sommes très rigoureux sur ce point », souligne Maryvone Delavault, présidente depuis 5 ans. 
A ce régime, SEF franco-malgache a, à son actif, l'adduction d'eau potable de dix villages (4.000 personnes) et cinq autres sont en 
cours d'achèvement. « Cela va de la source à la fontaine communautaire et à la formation de personnes qui veillent à son entretien 
régulier. »Mais l'enjeu dépasse la simple adduction d'eau. « Nous formons aussi les Malgaches à l'organisation sociale et 
financière et à la protection de la ressource. Nous les informons par exemple sur l'impact de la déforestation sur cette ressource. » 

Eau, éducation santé et culture 

En plus de ces 10 villages et de trois lavoirs, deux puits ont aussi été construits pour une école de 700 élèves et une autre école 
primaire (248 élèves) vient d'être achevée (trois bâtiments, une cantine, un bloc sanitaire) et l'adduction d'eau pour les hameaux 
alentour. « Notre action sur le volet de l'éducation comprend aussi les fournitures scolaires, l'aide aux enseignants (matériel 
pédagogique) et les aides financières pour la cantine. »  

Dans ce pays où 90 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, SEF franco-malgache intervient aussi pour l'éducation 
à l'hygiène, l'enseignement des premiers secours, le soutien à des malades (traitements ou opérations) et l'aide à la formation des 
infirmières. 
Enfin, SEF Franco-Malgache multiplie les échanges culturels. C'est ainsi que trois écoles françaises correspondent en ce moment 
avec autant d'écoles malgaches mais aussi que l'association enchaîne les expositions photo ou culturelles et les partenariats. Elle 
participe ainsi aux Montgolfiades qui, en retour, versent 4.000 € en faveur de Madagascar. 

SEF franco-malgache. Maison des associations, 11, place de l'Hôtel-de-Ville, 79300 Bressuire, tél. 
06.77.04.47.11, ongfrancomalgache@yahoo.fr, http:// sef-francomalgache.jimdo.com/ 
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