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**************** 

 

AMBOHITSOA 

 

1- Mise en route, accompagnement, règlement et réception  des travaux à Ambohitsoa: AEP et Bloc WC . 

Rapport. Voir descriptif et photos sur le site internet page Réalisations. Factures réglées.  

Vigilance et suivi obligatoires sur le fonctionnement et l'éducation.  

 

* Bloc WC pour l'EPP. 

Travaux terminés, facture réglée, financement: 4000 € de l'association Montgolfières en Thouarsais, 

complément: 1500 € ressources SEF. Réception faite le 14 octobre en présence de membres SEF. 

                           
Rappel: à Madagascar les toilettes c'est "fady" (tabou) la m.... encore plus, donc on n'en parle pas! on fait ça 

caché dans la nature ou dans une construction sommaire dans un coin éloigné de la maison. C'est sale donc 

souvent...on ne nettoie pas! Personne n'a envie d'assumer cette tâche surtout si c'est nettoyer les saletés de 

quelqu'un d'autre. A l'école c'est confié aux enfants depuis toujours! J'ai bien essayé de suggérer que les 3 

mamans qui assurent à tour de rôle la préparation des repas les jours de cantine soient missionnées pour ce 

travail, mais pour l'instant ça ne marche pas. 

Le WC à l'anglaise convient bien aux enseignants et ...à nous pendant nos séjours. La chasse d'eau 

inefficace ou débordante à l'ouverture des vannes a été court-circuitée et remplacée par la même 

installation que les autres cabines: une vanne d'arrivée d'eau avec bout de tuyau. 

     
Les garçons sont très fiers d'utiliser les petits urinoirs suspendus. A noter là aussi une arrivée d'eau avec 

vanne et bout de tuyau à chaque urinoir. 

Education des enfants à poursuivre pour l'utilisation correcte des toilettes pour la longévité de la fosse 

septique et surtout ne rien jeter dans les trous comme ils en avaient l'habitude dans les anciennes latrines.  

Car comment fait-on quand on n'a pas de papier ou de feuilles? Les enseignantes ont disposé des poubelles. 

A noter qu'il y a une arrivée d'eau avec vanne et bout de tuyau dans chaque cabine . 
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SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  



La rampe lave-mains fonctionne bien. 

                                   
 Une répétition a eu lieu le 14 octobre pour le circuit lavage des mains avec Santa, ma filleule de Tana, chef 

scout et habituée aux enfants. Nous réitérerons l'expérience en 2014 pour d'autres interventions avec sa 

sœur Antsa qui, elle, fait des études concernant les adductions d'eau avec plusieurs expériences déjà 

réalisées et programmes de sensibilisation de la population.  

 

 

Le terrain devant le seuil du bloc est en terre et quand il pleut 

les enfants rapportent de la terre rouge dans les toilettes, 

difficile à nettoyer et nuisant aux dalles à la turque où cette 

terre peut tomber. Nous avons trouvé une solution provisoire: 

engazonner cette partie entre les toilettes et l'annexe lave-mains 

par adjonction de plaques d'herbe prises dans la prairie à côté. 

A revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

* AEP pour l'EPP et 4 hameaux. 

 

-   Sources. Impossible pour le moment de mettre en place une protection des 

zones de captage, les agriculteurs cultivant partout jusqu'en haut des collines. 

L'eau est donc partagée. Il faudra surveiller de près les infrastructures autour 

des 3 sources pour être sûrs qu'il n'y ait pas embourbement et vandalisme. Un 

problème: les bacs de décantation sont scellés et les points de captage très 

protégés par des niches en moellons, cela ne facilitera pas les visites 

techniques mais sécurise contre pollution ou mauvaise intention.     
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Deux fuites accidentelles sur les tuyaux d'amenée ont été réparées, une partie est au-dessus du vide 

(lavaka) mais insérée dans une canalisation rigide. Le trajet entre les sources et l'école est long mais 

relativement protégé par les difficultés d'y accéder, il faut juste surveiller les endroits où l'érosion peut les 

remettre au jour. 

 

                                       
 

* Réservoir. Nous avons constaté un bon débit au remplissage du réservoir alors que nous sommes en 

période sèche. Quand les pluies seront fortes et abondantes, il faudra cependant vérifier la pression,  les 

conséquences au niveau des sources, l'aspect de l'eau et revoir la gestion des vannes de distribution (3 

niveaux). 

   
 

 Il va être procédé à la vidange de ce réservoir pour ôter le filtrage à sable et moëllons installé 

provisoirement dans le fond et à la réhabilitation du bac-filtre situé un peu plus haut. Le réservoir sera 

nettoyé et, une fois rempli, désinfecté avec du SUR'EAU. Une analyse de l'eau devrait être faite même si les 

expériences passées en ont montré le caractère aléatoire. 

 

La distribution d'eau est planifiée avec des horaires différés pour chaque borne, priorité à l'école pour la 

matinée. Nous avons constaté un bon débit partout. 

 

Les 4  bornes fontaines sont sécurisées, pas de robinet extérieur, une 

trappe cache la vanne d'ouverture, seuls les responsables ont la clé du 

cadenas. Le sol est cimenté avec une rigole vers le trou d'évacuation dont le 

tuyau sort vers un endroit propice. Nous avons insisté sur la nécessité de le 

balayer régulièrement pour qu'il n'y ait pas obstruction de l'évacuation. 
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Dans l'annexe c'est désormais une réserve de 3 bidons bleus par by-pass qui 

assure l'alimentation du bloc WC et donne une autonomie en cas de coupure..  

A notre passage imprévu en fin de séjour nous avons pu vérifier le bon 

fonctionnement des installations et la satisfaction des gens: La vigilance demeure! 

Nous programmons reforestation et plantations à l'école pour fin 2014 avant la 

période de pluie, en cernant petit à petit les espèces adaptées ou utiles . Les 

bananiers et manguiers de l'école sont toujours en vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ECOLE 

 

1- Travaux d'entretien et menues réparations en cours:  

bât 1: coins murs supérieurs, encadrement de porte, gouttière, caniveau, tranchée et conduite d'évacuation 

des eaux de pluie. Difficile de savoir combien de temps ça tiendra, beaucoup de malfaçons. 

bât 2: suppression de la descente de gouttière du milieu qui inondait le seuil, bouchage avec plaque et 

silicone. 

 
Nombreux trous d'épingle sur ces conduites avec micro fuites, à surveiller. 

Penser à programmer le remplacement des portes avec bois résistant à l'extérieur. 

 

2- Règlement de l'aide cantine pour la période de soudure réalisé (185 €) 

- Plus achat charrettes de bois (11 €) 

- Plus règlement de la porte de secours de la cantine (90 €), mesure de sécurité et très pratique pour sortir la 

vaisselle et la laver dans l'annexe. 
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Etude de moyens pour amélioration du contenu de l'assiette : problématique du transport et livraison à 

résoudre 

. Quels produits frais seraient nécessaires à l’amélioration des repas ? Quel acheminement envisager ? Quel 

volume cela représenterait il ? Qui pourrait le réaliser ? Quel coût faudrait il prévoir ? Etude à faire selon 

décisions de la directrice et des parents d'élèves qui ne sont pas prêts pour le moment. A revoir en 2014. 

Murs de l'étable se dégradent par endroit, plus de torchis, on voit les briques. Toit de chaume un peu 

affaissé sur une partie. A surveiller. 

 

3- Achat des kits scolaires pour les élèves passant en 6ème et remise le jour de la réception des travaux en 

présence des autres membres SEF en séjour à Madagascar. Remis le 14 octobre. (180 €) A noter la livraison 

de kits scolaires par l'UNICEF pour l'EPP. 

 

4- Fonctionnement bibliothèque, animation scolaire: A voir avec Julie en octobre 2014, programmer un 

séjour sur place pour nous aussi. 

santé des enfants: intervenant malgache à trouver.  

 

5- Préparation séjour 2014 de Julie: hébergement prévu chez la directrice, activités à cerner, 

accompagnement au départ et au séjour... 

 

Nous avons fait auprès des enfants ...et des enseignants de l'éducation au ramassage des papiers et autres 

déchets qui jonchaient les parterres de l'école et commencé à aborder le tri des ordures simple: un trou 

pour les déchets alimentaires au pied des arbres (compost) et un trou pour les déchets papier-plastiques à 

brûler en l'absence des enfants. Le message est passé, en repassant à l'improviste avant notre départ, nous 

avons trouvé la cour propre, les parterres moins sales et un grand trou carré où fumaient des ordures...sauf 

qu'il est...à l'entrée du domaine de l'école! Nous planterons une petite haie devant en 2014... 

 

6- Apport de laine et vêtements à l'association des femmes remis le 11 

octobre lors d'une réunion, 35 personnes. Sujets abordés: hygiène, santé, 

traitement des ordures. Vont signer une pétition contre le dépôt des 

ordures sur les champs par le camion de Sabotsy-Namehana.  Ces 

réunions sont un espoir pour le développement, la confiance est établie 

entre nous et la convivialité de mise. Goûter offert. Acceptent le projet 

d'intervenants malgaches, agents de santé. A mettre en place en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-   Visite des hameaux: plusieurs visites, accueil de plus en plus 

chaleureux. Projet de concours du jardin le plus propre en 2014, 

récompense = linge de maison. En fin de séjour lors d'une visite 

non prévue, nous avons pu constater que la sensibilisation avance, 

certaines ont déjà mis en pratique le ramassage des papiers et 

plastiques qu'elles brûlent dans un trou , les déchets alimentaires 

allant souvent aux cochons. 

Une bonne surprise: des cours propres sans papier autour des 

bornes, des trous creusés où fument les ordures, des constructions 

de latrines individuelles simples, des implantations de nouvelles 

maisons... 

5 



CEG de MANANDRIANA, commune de Manandriana-Avaradrano, 17km de Tana 

780 élèves cette année, 13 classes dont 2 de lycée, 15 enseignants 

 

- Réception bancs-pupitres réalisée le 14 octobre, voir site internet. Bel ouvrage. Facture réglée. 

    
 

 Pré-étude pour des latrines: un besoin prioritaire, insuffisance de 

structures et mauvais état font que les élèves sortent du CEG et vont 

faire dans la nature autour de l'établissement (800 élèves!)  

 

 

 

2 latrines sans portes et sales, 2 autres au sol cassé portes en travers, 2 

seules utilisables mais sans eau, 1 pissoir extérieur avec odeurs... 

             
 

Distribution eau (sources, éloignement, etc.) avant les missions 2014: autre besoin 

prioritaire car une seule borne fontaine qui en plus n'est pas toujours 

approvisionnée. Adduction d'eau en amont à problématiques conséquentes. Etude 

précise en 2014 et recherche de technicien compétent. 

 

 

 Salles de classe: salles très dégradées , les professeurs ont refait eux-mêmes les 

sols de 2 classes et nécessité de faire bâtiment à étage pour ne pas prendre de place 

au sol pour les classes de lycée. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



- Echanges scolaires reconduits: 16 élèves, apport des courriers de Bouillé et travail sur différents thèmes: 

pudeur, grande timidité et difficultés à l'expression française écrite et parlée, mais les élèves sont contents et 

finissent par s'exprimer plus facilement , dossiers à transmettre en retour à Bouillé , intervention tous les 

vendredis. 

  
 

- Qu’en est il de l’alimentation électrique du collège ? aucune avancée 

 Quelle puissance est disponible ? Quelle durée de fonctionnement par jour ?A déterminer en 2014 

 

 

AKAMASOA 

 

- Achat kits scolaires de 2 classes, budget SEF: 500 € réalisé, voir lettre de Pedro. 

-Rencontre avec le Père Pedro et messe le dimanche 13 Octobre avec les autres membres SEF en séjour à 

Madagascar: comme toujours un grand moment! Présentation de notre trésorière. 

    
 

MAHAMBO 

 

- Puits  sans eau pour le moment! sol granitique sur ce terrain. A revoir en 

période de pluie.  

 

 - Mobilier? bancs vus chez le menuisier, en 

commande, nécessité d'une table 

 

Fonctionnement de SEECALINE ? Voir Hélène: sous 

le choc de la mort de sa fille, n'assure plus pour 

l'instant la permanence du centre qui est fermé. Un 

pèse bébé a été livré par l'équipe de Jeanne, donné 

par l'hôpital de Fianar. 

 

 

Rencontre conviviale avec l'association des femmes chez Amélie, dont les 

bénévoles qui gèrent le Centre SEECALINE depuis l'absence d'Hélène.. 
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  Amélie: nous avons pu constater le besoin réel de fournir du lait 1er âge et du lait concentré, Amélie n'est 

pas organisée ni cadrée mais rend de nombreux services à la population démunie.  

Pendant notre séjour, elle a soigné les seins ulcérés d'une jeune maman et lui a appris à faire des biberons   

                                         
avec le lait en poudre que nous avons fourni, l'enfant a bien "profité", elle suit de près les gens qu'elle prend 

en charge. Partenariat avec le dispensaire difficile: soins surprenants (injections , antibio faciles). 

 

Achat ponctuel sur place de lait en poudre 1er âge et lait concentré (SEF). 

 

   Définir quels sont les besoins urgents et quelle aide serait nécessaire: lait, linge. 

 

ANATIHAZO 

 

- Achat savons, visite de suivi: Le lavoir était fonctionnel à notre 

premier passage en début de séjour. Nous avons procédé aux séances 

photos habituelles et nous sommes entretenues avec la responsable, 

Lalao. 

Pas d'achat de savons, car à notre 2ème passage le lavoir était 

momentanément fermé pour troubles de l'ordre public (altercation 

ayant entraîné plainte de la directrice de l'école d'à côté ) , 

élaboration de consignes de discipline avec le chef de fokontany avant 

réouverture. Drame pour ces femmes sans revenus momentanément. 

Laissé 35 € pour la caisse de l'association des lavandières, reçu signé et témoins. Affaire à suivre. 

 

SAMBAVA 

 

A noter que l'Etat malgache , en période pré électorale, a fait installer dans la ville des bornes 

fontaines qui n'étaient toujours pas opérationnelles à notre départ, toutes reliées par tuyaux alimentés 

en eau mais pincés car pas de robinet, et sans organisation à notre connaissance.  

Toutefois cela remet en cause le projet de puits dans le quartier de Nadia qui bénéficierait d'une de 

ces bornes juste devant chez elle, affaire à suivre. 
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Chez Elisabeth, il n'y a pas de borne prévue à proximité, donc le puits garde toute son importance 

pour le quartier. 

A l'EPP il y a aussi une borne à l'entrée du terrain, elle n'enlèverait pas l'utilité du puits pour le 

lavage des mains, le lavoir et la douche. 

 

-Puits EPP: organisation du lavage des mains des enfants? Pompe? Ecoulement 

des eaux.  Tout fonctionne bien , pompe, eau claire, caniveau efficace. Juste le 

couvercle du puits à refaire, laissé 10,50 € à Judicaël dans ce but. 

 
 

 

Achat de savons. Avons fait une démonstration d'organisation du lavage des 

mains, en espérant que la pratique devienne une habitude cadrée.  

  
Projet suggéré de création d'une association des utilisateurs du puits et du lavoir avec cotisations, à suivre. 

Demande de livres pour la bibliothèque. 

Par mesure de sécurité devant les cyclones, les grands arbres qui sont proches de la structure  et du puits au 

bord de la rivière seront abattus. 

 

-Puits Elisabeth: écoulement, clôture? tout fonctionne bien ici aussi, Raymond a financé la clôture qui n'est 

pas terminée mais le mur fait le tour de la propriété avec des ouvertures pour le puits.  

 

 
   

- Règlement des frais bancaires d'Elisabeth, frais de communications et transports : réalisé 
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Parrainages: la rentrée, don des marraines: rentrée faite, vont bien, achat 

fournitures scolaires et pharmacie remboursés à Elisabeth. 

Visite des deux familles, donné à Mouira colis des Lebrun (réciproquement 

colis à rapporter en retour), et des cadeaux venant de collectes à Laura et 

Jeannick. 

 

 

Aide alimentaire d'urgence et scolaire apportée à toute la famille en grande 

difficulté chez Achimina, à reconduire et à suivre: paiement direct à l'EPP des droits d'inscription pour les 

deux plus jeunes enfants, achat fournitures scolaires, riz, haricots, savons, charbon de bois, don de 

vêtements et livres. La maman est sans travail, le père absent. Mais la maison est très propre et bien tenue. 

Le marigot à cochons toujours alimenté d'ordures. Les enfants en bonne santé apparente. 

 
 

- Remboursement des frais de transport de Patrice quand il est allé faire son enquête en brousse (rapport 

écrit envoyé par mail ). 

 

- Rencontrer Kafo à Sambava, paiement travaux phase 2 et faire le point actuel afin de déterminer les actions 

éventuelles à poursuivre ou à lancer lors des missions 2014 avec Christian et Jean-Marie: 

Kafo n'était pas à Sambava, nous l'avons vu à l'aéroport de Tana, il n'a pas avancé dans les travaux phase 2 

étant occupé par ses collectes de vanille, poivre...etc...il nous a remis des manchons et des robinets en plus 

de ceux de Jean-Marie emportés dans nos valises que nous avons laissé chez Elisabeth. Il déplore de 

nouvelles fuites. Nous devions le voir avant notre départ de Sambava mais il était en panne sur la piste 

Ambilobe-Vohemar. Nous sommes toujours dans l'attente des nouvelles, le paiement étant bloqué sur le 

compte d'Elisabeth. 

 

************************************ 

 

 

Hébergements habituels: 

à Tana: Motel Anosy 

à Ambohitsoa: dans la bibliothèque 

à Sambava: hôtel Carrefour 

à Mahambo: chez Amélie 

Transports: 

taxi, 4x4, voitures de Ndimby et Naivo 

vol intérieur Sambava 

Cours de l'Ariary variant de 2860 à 2900 Ar pour 1€ 
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    CONCLUSION 
 

Merci à tous ceux nombreux qui nous ont fourni: 

*  laine pour l'association des femmes d'Ambohitsoa: Christian, Jeannine, Michelle Martin, Maryse Richard 

* vêtements: Marylou, Collège de Bouillé-Loretz, Michèle Moineau 

* enveloppes : Chantal et Régine 

* petites attentions diverses et cadeaux pour les correspondants sur place et les filleules: Chantal, Patricia, Beauty success, 

* fournitures scolaires: collège de Bouillé.  

 

 Pas de problème de santé ni de sécurité pendant ce séjour (le 15ème pour moi depuis 2006). 

 Toujours un accueil chaleureux sur nos lieux d'Actions, où , ne nous leurrons pas, subsistent de nombreuses problématiques dues 

au contexte politico-socio-économique plus que troublé et au poids des traditions. Mais nous sommes attendues et les messages 

sont écoutés, des changements de comportement s'amorcent. Une confiance est établie. Nous travaillons "ensemble" pour un 

avenir meilleur, nous savons qu'il faudra du temps et nous en parlons "ensemble", ils savent que quelquefois nous disons "non" 

nous ne sommes pas d'accord et c'est respecté de même que nous respectons leurs impossibilités. 

 

Dans la capitale où règne une pollution omniprésente, les bennes à ordures débordent et les gens fouillent, la nuit de plus en plus 

de familles avec enfants dorment dehors dans des sacs plastique et des chiffons avec un feu de camp improvisé, le lac Anosy est 

vert de pollution, de plus en plus envahi par les ordures et végétaux, certains jours la fumée des feux de brousse envahit la ville 

accentuant la pollution et provoquant des épidémies de conjonctivite, les canaux sont de plus en plus chargés d'ordures, 

l'insécurité règne. Mais au Motel Anosy nous sommes en sécurité et ne sortons à pied que pour le petit déjeuner au marché proche, 

sans sac , juste la monnaie pour le café gasy et les menakely. Les taxis sont devant l'entrée, les repas y sont bons et à prix correct, 

on dispose de la WIFI, et surtout toute l'équipe nous connait, nous y sommes "en famille". 

 

En brousse, en principe moins de pollution, sauf parfois les déchets, c'est le climat surtout qui gouverne la vie et les activités de la 

population, en ce moment on attend la pluie pour le riz. 

L'hébergement à Ambohitsoa dans la bibliothèque, sous surveillance de 3 gardes armés la nuit,  reste très sommaire et 

inconfortable, nous y avons eu très froid en début de séjour, les jours sans cantine nous avons notre petit réchaud à gaz. Douche 

froide...et désormais cuvette de WC sont quand même appréciables. Et rien n'est plus plaisant le matin que d'ouvrir la porte et 

tomber nez à nez avec plein de frimousses curieuses et enjouées. 

 

A Sambava, rien n'évolue, toujours autant de tas d'ordures partout,  surtout chez Achimina, il est bon de se réfugier le soir à l'hôtel 

Carrefour, où là aussi toute l'équipe nous connait et nous "chouchoute", quelques repas chez Elisabeth, Nadia et dans le petit 

restau chinois "chez Patrick", tout près, délicieux et pas chers équilibrent le budget. 

Et à Mahambo, Amélie nous attend et nous soigne aussi. 

 

Le premier tour des élections présidentielles a eu lieu, les résultats définitifs ne sont pas encore connus , on attend les derniers 

bulletins de la brousse. Mais déjà se profilent 2 candidats, en tête celui de la mouvance Ravalomanana. A noter que nombreux 

sont ceux qui n'ont pas eu droit à leur carte électorale!! 2ème tour le 20 décembre. 

 

Notre périple de repérage-découverte nous a entraînées à l'Est en 4x4 sur la RN 5 défoncée ( c'est peu dire!) de Sonierana-Ivongo 

à Antanambe (5 bacs), puis en bateau jusqu'au Cap Masoala où la forêt primaire a disparu, nous avons même vu un énorme bateau 

chinois qui attendait ses barges de bois de rose. En remontant dans la baie d'Antongil nous avons randonné dans "la forêt qui 

tombe dans la mer" à Tampolo, ici subsistent pour l'instant des arbres magnifiques. Un passage à Mananara pour réceptionner un 

bâtiment scolaire chez les Soeurs pour l' association amie "Vendée-Madagascar" nous a permis de faire des comparaisons de tarifs 

et qualité de construction, d'installation de toilettes et durée de vie des constructions... 

Au retour nous avons visité la réserve de Vohimana ( RN2) gérée par une association villageoise et créée par l'association 

"l'Homme et l'Environnement", exemple d'écotourisme, sensibilisation au reboisement, cultures de plantes à huiles essentielles, 

alambic. 

Puis ce fut le tour du lac Alaotra, cuvette entourée de montagnes à lavaka, toujours occupée par des surfaces immenses de cultures 

et rizières où le travail de la terre est en partie mécanisé. Les "kubota" servent à l'agriculture mais aussi au transport en charrette 

des gens. Vélotaxi et mototaxi  assurent le reste des transports. 

Les camions transportent les marchandises car la voie ferrée n'a pas été entretenue. 

 

                                                                                 Novembre 2013   Mary et Marylou 

 



 


