
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEF Franco Malgache 

      Centre  Socioculturel  du Thouarsais   21 Av Victor Hugo      79100 Thouars    

                                               Contact :  M Delavault   tel : 0677044711  

  

  

Bulletin d’information du 16 Septembre 2019 

A Madagascar, c’est la fin de l’hiver et le début des vacances scolaires pour la plupart des élèves sauf 

pour les lycéens qui vont passer le Bac à la fin du mois. Résultats CEPE et BEPC en attente. 

Suite aux projets élaborés au cours des missions précédentes SEF avec les bénéficiaires et les 

partenaires locaux, trois chantiers ont été mis à exécution, et ont été suivis à distance tout l’été grâce 

aux rapports hebdomadaires techniques plus photos et échanges par mail et Messenger avec les 

équipes de travail locales et les élus de la commune de Manandriana-Avaradrano, avec laquelle nous 

avons établi un partenariat. 
 

1- Lycée Radama 1er.   

Un petit bloc sanitaire comprenant :  

• Une borne fontaine donnant accès à l’eau potable pour 186 lycéens-nes et les équipes 

pédagogiques et administratives de l’établissement, qui auparavant utilisaient la seule 

borne existante dans l’enceinte de l’établissement CEG-lycée = 800 élèves, cette dernière 

étant désormais réservée aux collégiens et leurs enseignants. 

• Deux cabines de douche permettant une meilleure hygiène après le sport et une toilette 

intime des filles en période menstruelle. 

Budget total = 978 € 

Chantier terminé, factures réglées = SEF 978 € dont remboursement JIRAMA 475 € 

 Réception travaux mission novembre 

 

  
 

2- Collines d’Ambohitrandriana :  

Chantiers renforcement de l’adduction d’eau desservant l’école et 6 hameaux 

Avec le soutien du SEVT 

Travaux exécutés par l’équipe technique de la DREEH (Direction de l’eau-énergie, 

assainissement-hygiène) avec la participation des villageois et des parents d’élèves. 

• Barrage sur la zone de captage 1 

• Réfection de la chambre de captage 3 

• Réparations et étanchéité du bac filtre à compartiments après vidange, puis remplissage 

• Vidange complète et nettoyage du réservoir de 100 m3 

Entretien, gestion par responsables villageois (cotisations) 

Campagne de reboisement commencée sur les collines et dans les villages. 

Pépinière à l’école. 

 

 

 



 

   

Budget total = 6380 € dont 4480 € de travaux 

Subvention SEVT soumise à dossier = 3000 € 

Acompte de 3000 € réglé en juillet 

Chantier terminé. Désormais le débit de l’eau est assuré même en saison sèche. Quelques aménagements non 

prévus au départ sont à l’étude (réserve d’eau à l’école). 

En attente du rapport final et bilan financier de la DREEH  pour le règlement complémentaire soldant la facture 

après une réception provisoire des travaux par le maire de la commune. 
 

        3-   Construction d’une cantine-cuisine pour l’école primaire publique d’Ambohitsoa 225 élèves 
 

  

 
 

Chantier en cours, bien avancé 

Budget total = 15 000 € 

Acomptes versés : 9000 € en juillet, 4500 € en août grâce à vos dons 

Quelques aménagements supplémentaires sont à l’étude suite à nos échanges à distance avec l’entrepreneur , 

une fenêtre déjà a été rajoutée dans la cuisine, projet de rachat de nouvelles marmites et vaisselle, 

électrification selon possibilité, four solaire. 

La réception des travaux se fera en novembre avec les membres SEF en mission. 

Il est possible de nous accompagner, inscription avant le 15 octobre renseignements au 06 77 04 47 11 
 

La SEF remercie tous les généreux donateurs (privés-entreprises-association et organisme caritatifs-club service- 

SEVT- qui ont permis cette année la réalisation de ces projets de développement. 
 

Pour 2020, nous continuerons le développement de ces structures scolaires et villages avec un projet de bloc 

WC au lycée-CEG, actuellement 4 latrines pour 800 élèves dont 2 sur une fosse perdue pleine….. 


