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1 Présentation de SEM 

1.1 Historique 

Créée en 1995, Solidarité Entraide Madagascar (SEM) 

est une association à but non lucratif dont l’objet est 

de promouvoir et de soutenir des actions de 

développement rural sur la côte Est de Madagascar, 

principalement dans les domaines de l’eau, 

l'environnement, l’éducation et le développement 

rural. 

La naissance de SEM et son évolution sont 

étroitement liées à la passion d’un homme, Albert 

Lammert, ancien coopérant ayant passé 7 ans en 

brousse dans les années 1970, et de sa femme Dety, 

elle-même originaire d'un village isolé de la côte Est 

du pays. 

Forts de leur connaissance approfondie du terrain et 

de ses habitants, Albert et Dety sont parvenus à 

fédérer autour d'un projet associatif des centaines de 

sympathisants et plus de 150 bénévoles qui, depuis 

près de 17 ans, soutiennent par différents moyens les 

projets initiés par les habitants de notre zone 

d'intervention. 

Le point fort de SEM réside donc dans cette concentration sur une zone d'intervention bien ciblée, autour de 4 

ou 5  communes rurales caractérisées par une économie de subsistance, un taux d'accès à l'eau potable 

quasi nul et un taux de scolarisation qui ne dépasse pas 60 %. 

SEM est actuellement le seul opérateur de développement à s'aventurer dans cette zone enclavée, où 

la plupart des villages ne sont accessibles qu'après 1 à 5 heures de marche – lorsque le temps le permet. 

SEM s'adapte aux demandes formulées par les villageois et agit dans le respect de leur culture, avec un souci 

constant de pérennisation et d'appropriation locale des projets.  

Evolution du budget annuel : 

Inscription au Tribunal d’instance : 25 mars 1996, 

Volume 21 / Folio N° 1187 

Publication au Journal Officiel : 13 avril 1996 

N° Siret : 492 364 278 00019 

  

SEM en chiffres depuis 1995 

 58 adductions d'eau potable 

 58 comités de l'eau formés et accompagnés 

 279 bornes-fontaines, 59 lavoirs publics et 

41 latrines scolaires  

 2 200 arbres replantés autour des sources 

d'eau 

 Plus de 50 000 personnes sensibilisées à 

l'hygiène et à l'environnement 

 1 500 enfants scolarisés chaque année 

 2 100 moustiquaires vendues en brousse 

 35 km de pistes réhabilitées entre les villages 
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1.2 Fonctionnement 

 Structure de l’association 

Siège 

Il est situé 9 rue des Mésanges, 68540 BOLLWILLER, chez M. Albert Lammert, Président fondateur. 

Bureaux SEM France 

Depuis novembre 2009, les bureaux de SEM, dans lesquels travaillent quotidiennement les salariés de 

l’association et ponctuellement les stagiaires et bénévoles de SEM, sont situés à Strasbourg, dans les locaux 

du collectif d’associations HUMANIS.  

Bureaux SEM Madagascar 

Depuis novembre 2008, SEM compte également un bureau à Mananjary, sur la côte Sud-Est de Madagascar, 

dans lequel habitent actuellement nos trois volontaires et qui accueille en journée les salariés malgaches de 

l’association. 

Membres 

Les membres actifs : ils participent régulièrement aux activités et contribuent activement à la réalisation des 

objectifs. En 2011, SEM compte plus de 40 membres actifs. 

Donateurs 

En 2012, plus de 50 personnes ont effectué des dons à SEM. 

Liste des membres du Conseil d'Administration validée à l'assemblée générale du 28 mai 2011 
   

Nom Profession Fonction Ancienneté Nationalité 

Albert LAMMERT 
Assistant social retraité et 
ancien coopérant à Madagascar 

Président 17 ans Française 

Cécile LAMMERT Technicienne bureau d’étude 
Secrétaire / 

Vice Présidente 
9 ans Française 

Isabelle SCHMITT Comptable Trésorier 3 ans Française 

Jean-Pierre SCHEBATH Entrepreneur retraité Assesseur 12 ans Française 

Bertrand HANS 
Cadre, secteur 
télécommunications 

Assesseur 10 ans Française 

Paul De la TORRE Agent de service Assesseur 4 ans Française 

Etienne MEYER Inspecteur d’Académie Retraité Assesseur 1 an Française 
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 Les antennes locales 

Depuis 2008, trois antennes locales de SEM ont été créées par des bénévoles avec pour objet de soutenir les 

actions de SEM à Madagascar et de fédérer les actions des membres déjà actifs dans les régions 

concernées. 

Ces antennes représentent l’association SEM dans tous les dossiers ou projets présents et à venir mis en 

place dans leurs départements respectifs pour soutenir les projets de SEM à Madagascar. 

En fonction de la motivation et du dynamisme de leurs équipes bénévoles, ces antennes prévoient d’organiser 

des évènements (repas malgaches, concerts, expositions, etc.) afin de récolter des fonds. Elles recrutent leurs 

propres membres et donateurs et peuvent présenter auprès des collectivités locales de leurs départements 

des dossiers de demande de subvention, en concertation avec la direction de SEM à Strasbourg. 

SEM Strasbourg 

 Date de création : 8 mars 2010 

 Effectifs : 7 membres du CA + une vingtaine de bénévoles actifs. 

 Activités en 2012 : SEM Strasbourg a participé à l’organisation des événements liés à SEM en 

mobilisant des bénévoles. organisé trois concerts et un repas malgache au profit de l’association. Les 

fonds collectés ont été reversés à SEM au profit soit du projet PEREL (Protection de l’environnement 

par le renforcement de l’économie locale), soit du projet Eau potable. 

 Activités prévues en 2013 : SEM Strasbourg se réunit tous les mois pour rassembler des idées et 

inventer de nouvelles manifestations de soutien à SEM, des actions de sensibilisation et d’éducation 

dans le Bas-Rhin. Ils continuent de mobiliser des moyens et des bénévoles pour participer aux 

manifestations diverses prévues par SEM dans le Bas-Rhin. 

SEM Paris 

 Date de création : octobre 2008 

 Effectifs : une quinzaine de bénévoles 

 Activités en 2010 : 2 vides-greniers, une soirée étudiante, un stand au Salon des Solidarités. 

 Les membres fondateurs s’étant dispersés pour des raisons professionnelles, l’association se 

recompose progressivement autour d’une nouvelle équipe en 2013. 

SEM Toulouse 

 Date de création : 21 juin 2010 

 Effectifs : 2 représentants actifs, une dizaine de bénévoles.  

 Activités en 2011 : organisation d’une exposition d’artistes locaux au profit du projet PEREL du 2 avril 

au 11 mai 2011 à la Maison des Associations de Toulouse + Vente des calendriers d’anniversaire 

SEM par les bénévoles. 
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1.3 Activités en France 

 Evénements 

Raid d’Alsace (Ottrott) 

Le Raid d’Alsace est organisé en mai par les étudiants du Master 2ème année EPPMS (entraînement 
préparation physique et management du sportif) de la Faculté des sciences du sport de Strasbourg. Au 
programme, trois parcours réalisés en binôme, alliant VTT et course à pied. Pour cette édition, les étudiants 
ont décidé de reverser la majeure partie des bénéfices réalisés à SEM et nous les en remercions. 

Salon des Solidarités (Paris) 

Ce salon a pour objectifs d’informer et de sensibiliser le grand public aux problématiques de la solidarité, de 

favoriser la rencontre, l’échange et de faire émerger des partenariats entre les différents acteurs de la 

solidarité. Il a aussi pour but de susciter l’engagement du public et d’offrir des solutions concrètes pour 

répondre aux volontés d’engagement de chacun. 

Repas malgache annuel (Bollwiller) 

Depuis 1989, un grand repas malgache est organisé le 

premier dimanche de juin. C’est la source de fonds 

propres la plus importante pour SEM. 400 convives s’y 

retrouvent chaque année. Le repas est l’occasion 

d’animations diverses telles que tombola, vente 

d’artisanat, récolte de dons etc. Il représente une source 

importante de débouchés pour l’artisanat produit dans 

les villages malgaches par les femmes de Fanilo. 

Concert de septembre (Strasbourg)  

Cette année encore et pour la quatrième fois, l’Orchestre m nous a offert une très belle soirée musicale au 
profit de nos actions humanitaires sur la grande île. Les musiciens ont interprété des extraits choisis du 
fameux opéra, La Flûte Enchantée de Mozart, sous la direction de Gabriel Mattei. Ce concert a rassemblé 
près de 300 personnes. 

Villages des associations (Strasbourg) 

Ce salon regroupe près de 300 associations réparties 

dans différents "villages" : Cadre de vie et Loisirs ; 

Santé ; Éducation et Formation ; Pays, Peuples et 

Régions ; Solidarité Internationale ; Art et Culture 

; Accès aux droits et Solidarités ; Sport. Cette année, 

nous avons participé à l’espace restauration et notre 

menu malgache a rencontré un franc succès. 

  

Restauration aux Villages des Associations 

Repas malgache 
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Nous remercions nos partenaires pour leur participation au concert de septembre 2012 : 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ferme Durr  
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Semaine de la Solidarité Internationale 

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, SEM a participé à la Solisphère organisée par 

Humanis place Kléber. Au cours de cette semaine, SEM est intervenu auprès des élèves du Lycée Marc Bloch 

et a également tenu une permanence à la K-fèt des Sciences sur le campus de l’Esplanade. 

Village du partage (Strasbourg) 

La Ville de Strasbourg invite chaque année les associations de solidarité internationale à participer au Village 

du Partage, qui a lieu du 24 novembre au 24 décembre, autour du grand sapin de la Place Kléber. Les 

associations peuvent ainsi présenter leurs actions, leurs projets et vendre de l’artisanat. 

 

 Actions d’éducation au développement 

Animation Villages des Associations 

SEM a proposé deux animations aux visiteurs des Villages des Associations. Une animation pour enfants sur 

les droits fondamentaux et l’autre pour adultes et adolescents ayant pour but de leur faire prendre conscience 

des inégalités entre pays du Nord et du Sud mais aussi au sein d’un même pays. 

Marc Bloch 

Après une première conférence SEM au lycée Marc Bloch pendant la Semaine de la Solidarité Internationale, 

le proviseur du lycée propose pour l’année scolaire 2013-2014 un système de parrainage avec les classes de 

2nd. Les élèves participeront activement à un ou plusieurs des évènements organisés par l’association. 

 

Interventions scolaires 

Pendant le mois de décembre, Marine Zerbib, Volontaire de Service Civique chez SEM a eu l’occasion de 

présenter les actions de l’association à une classe de CM2 ainsi qu’à une classe de 3ème. Les deux classes se 

sont montrées très intéressées et concernées par nos actions. 

  

Intervention de Nicolas Dupuy sur le développement, Madagascar et SEM aux lycéens de Bischheim 
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Montage de partenariats 

La recherche de partenaires financiers publics ou privés s’est développée à partir de 2007 avec l’embauche 

d’une salariée à temps plein basée à Strasbourg. 

Cette recherche a été orientée en priorité vers le financement du programme « Eau et assainissement ». Elle 

a débouché sur la signature de conventions de financement avec des partenaires variés tels que les 

collectivités locales alsaciennes, des fondations de droit privé, des institutions publiques nationales et 

internationales, des associations, etc. 

En 2012, cette recherche a permis de dégager des fonds pour le projet PEREL et le projet d’électrification 

rurale du village d’Ambodirafia. 

Membres et donateurs 

Les membres de SEM, associés aux donateurs réguliers et occasionnels, représentent la principale source de 

fonds propres de l’association depuis sa création, avec le repas malgache annuel. Ils sont sollicités deux fois 

par an par courrier, et depuis 2009 par mail, avec la création d’un formulaire de don en ligne sur les sites de 

SEM et d’Izi Collect. 

En 2012, SEM a rejoint Mail For Good pour plus de visibilité. Grâce à ce site internet, il est possible de 

soutenir l’association via le reversement de liens publicitaires et des dons en ligne. 

Réseaux 

Afin de favoriser la synergie entre les acteurs du développement, SEM est membre de plusieurs réseaux : 

F3E Humanis 

 

 

Guilde Européenne du Raid  
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1.4 Moyens humains mobilisés 

 Ressources bénévoles 

SEM compte près de 50 bénévoles actifs, dont une grande majorité réside en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) 

et d’autres à Paris ou même à Toulouse. Depuis sa création, SEM encourage vivement ses bénévoles et 

donateurs à partir à la découverte des villages malgaches, afin de constater directement les effets de leur 

engagement et de stimuler si besoin leur motivation. 

La création de l’association « En Route Vers Madagascar » et des 3 antennes locales de SEM en sont des 

illustrations. Un groupe de bénévoles peut désormais s’approprier un micro-projet et se fixer à court et moyen 

terme des objectifs concrets et réalisables en lien avec nos partenaires malgaches. 

Ces bénévoles s’investissent tout au long de l’année dans la recherche de financements et l’éducation au 

développement en France. Ils peuvent se rendre sur le terrain durant l’été pour suivre l’évolution de leur projet 

et en rapporter des témoignages, particulièrement appréciés par nos partenaires français.    

  

Bénévoles et membres de SEM au repas malgache 2012 
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Parmi les ressources bénévoles particulièrement actives en 2012 au sein de l’équipe de SEM, on trouve : 

 Le Président de SEM, Albert Lammert, responsable de la stratégie générale de l’association, de 

l’organisation du repas malgache annuel et du montage de partenariats locaux. 

 La Vice Présidente, Cécile Lammert, qui prend progressivement le relais de son père et héberge 

aujourd’hui les réunions du Conseil d’Administration. 

 La trésorière de SEM, Isabelle Schmitt, responsable du suivi et de la vérification de la comptabilité. 

 Les membres du Conseil d’Administration, Jean-Pierre Schebath, Paul De la Torre, Etienne 

Meyer Bertrand Hans, qui délibèrent et votent les décisions importantes et participent aux principaux 

recrutements. 

 La cuisinière, Bernadette Lammert, responsable de la conception de tous les repas malgaches 

(repas, stands associatifs, concerts, etc.). 

 Les graphistes, Océane Lanouet, Mathilde Sauzet, responsables de la communication visuelle de 

SEM : plaquettes, affiches et programmes de concert. 

 Damien Pons, graphiste-illustrateur a travaillé bénévolement à la création de cartes postales, nouvel 

outil de communication de SEM. 

 Le webmaster, Nirina Randrianary, responsable de la conception et de l’appui technique pour le site 

Internet de SEM. 

 

 

 

 Equipe salariée en France en 2012 

 Directeur des programmes, Nicolas Dupuy, il remplace Aline Audin qui était en poste depuis janvier 

2007. Il est chargé du suivi des programmes à Madagascar (suivi opérationnel et budgétaire, rapports 

avec les partenaires, etc.) et de la coordination des activités et de la recherche de financements en 

France. 

 Volontaire de Service Civique, Marine Zerbib (de juin 2012 à juin 2013), chargée de l’organisation 

d’évènements culturels et associatifs, de la communication de l’association (lettres d’information, site 

internet, page facebook, etc.) et de la recherche de partenaires locaux (syndicats des eaux). 
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 Equipe de mise en œuvre à Madagascar 

Pour faire face à l’augmentation de ses activités sur le terrain, et notamment de son programme « Eau et 

Assainissement », SEM a poursuivi le processus de professionnalisation entamé en 2007. 

 Chef de mission, Valeria Aldighieri (VSI), en charge de la coordination et du suivi budgétaire des 

projets ainsi que de la gestion administrative et humaine des salariés locaux. 

 Coordinateur technique, Joachim Abad (VSI remplacé en septembre par un membre de son 

équipe, Charles Randriamanantena) dont la mission est de se rendre tous les mois dans la zone 

d’intervention autour des communes rurales du district de Nosy Varika pour suivre la mise en œuvre 

des projets. 

 Coordinateur du projet PEREL, Patrick Desforges (VSI), dont la mission est la gestion de toutes 

les activités de SEM liées à la protection de l’environnement : la pépinière installée sur le site de SEM 

à Mananjary, actions de sensibilisation, formations au maraîchage et au reboisement, mise en place 

des unités de distillation des huiles essentielles. 

 Coordinatrice locale, Violette Razanatiana, embauchée par SEM dès le début de l’année 2007 pour 

suivre les activités du projet « Eau », Violette est aujourd’hui chargée du suivi-évaluation des activités 

des animateurs en brousse et de la rédaction des « fiches villages ».  

 Technicien hydraulique, Mbatry Von Rossen, sous la supervision de Joachim Abad, il est chargé 

des études techniques préalables aux travaux d’adductions d’eau potable et du contrôle des travaux 

réalisés par nos partenaires techniques. Il est également chargé de former 2 artisans réparateurs par 

village, pour l’entretien et la maintenance des installations d’adduction d’eau. 

 Animateurs EHA, Jimmy, Noely, Charles, en collaboration avec l’association locale Fanilo et ses 3 

animateurs (Radeline, Salomon et Christian). Ils sont responsables de toutes les activités d’animation 

et d’accompagnement dans les villages bénéficiaires : promotion de l’hygiène, formation des Comités 

de l’Eau et environnement, mobilisation communautaire, etc. 

 Animateur PEREL, Nicot Gérard Todivelo, assure les actions de sensibilisation à la protection de 

l’environnement et les formations (maraîchages, pépinières et reboisement) dans les villages 

bénéficiaires. 

 Secrétaire-Comptable, Oly Ralairavo, chargée des tâches administratives du bureau et d’assister le 

Chef de mission dans la comptabilité. 

 Pépiniériste, Claude, chargé de l’entretien de la pépinière de SEM à Mananjary. 

 Chauffeur, Zara, conduit les véhicules de SEM sur les pistes de brousse et les longs trajets vers la 

capitale. 

 2 gardiens et 1 jardinier 
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2 Bilan des activités à Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située à 70 km de Mananjary sur la côte Sud-est de Madagascar, notre zone d’intervention est une région 

montagneuse et humide, caractérisée par une économie de subsistance, une pauvreté endémique et un fort 

enclavement : la plupart des villages n’y sont accessibles qu’à pied et les opérateurs de développement y sont 

quasi inexistants. 

Pour améliorer les conditions de vie des habitants de cette zone, SEM concentre ses actions dans 4 grands 

domaines : 

 l’eau, l’hygiène et l’assainissement ; 

 la protection de l’environnement ; 

 le développement rural ; 

 l’éducation. 

Ces actions sont concentrées dans la Région de Vatovavy-Fitovinany, district de Nosy Varika et concernent 

principalement 4 communes cibles avec lesquelles SEM travaille parfois depuis 1995 : 

 Vohitrandriana ; 

 Vohidroa ; 

 Sahavato ; 

 Marofototra. 

En 2012, le projet Eau, Hygiène et Assainissement s’est étendu aux communes d’Androrangavola, 

Ampasinambo, Ambodilafa et Ambodiriana Sahafary. 
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2.1 Le Projet Eau, Hygiène et Assainissement 

 Contexte du projet 

Accès à l’eau 

Dans les communes rurales concernées par le projet, l’accès à l’eau potable ne concerne que 5 % des 

ménages. L’eau consommée par la population est puisée dans des rivières et marigots situés en contrebas 

des villages, souvent à plusieurs kilomètres. En l’absence de routes et du fait de la situation géographique des 

villages, juchés sur de petites collines, la corvée d’eau, traditionnellement assurée par les femmes et les 

enfants, est particulièrement pénible et confisque aux femmes des heures précieuses qu’elles pourraient 

consacrer à des activités plus productives (pilage du riz, vente de surplus sur les marchés locaux…). 

Accès à l’assainissement 

L’accès à des systèmes d’assainissement et d’évacuation des excrétas est quasi nul dans cette zone. En 

général, les habitants font leurs besoins autour des villages, abrités par les caféiers. De ce fait, les eaux de 

ruissellement, fréquentes et abondantes dans cette région tropicale, polluent les points d’eau dans lesquels 

chaque famille fait sa toilette, lave son linge… et puise l’eau pour la cuisine et la boisson ! La population 

infantile est régulièrement victime d’épidémies de dysenterie ou d’autres maladies diarrhéiques. 

 Présentation du projet 

Coordonné par SEM et cofinancé par un grand nombre de partenaires publics et privés, le programme en 

cours a commencé en 2007. 

Objectifs 

L’objectif général du programme est d’améliorer chaque année la situation sanitaire de 10 000 à 15 000 

personnes grâce à l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et la formation des acteurs locaux dans 15 

villages du district de Nosy Varika.  

Effets attendus du projet 

 L’accès à une eau de qualité pour tous les habitants de ces villages ; 

 L’accès à l’autonomie des populations locales et la gestion pérenne des infrastructures par les 

Comités de l’Eau et les communautés villageoises grâce aux formations et outils dispensés par 

SEM et ses partenaires ; 

 L’apparition d’une dynamique locale d’assainissement par la modification des comportements 

sanitaires à risques : utilisation de latrines, lavage des mains au savon, maintien de la qualité de 

l’eau, etc. ;  

 L’amélioration de la situation sanitaire et sociale de la population avec la disparation progressive 

des maladies hydriques telles que les épidémies de diarrhée, la bilharziose, etc.  
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Latrines scolaires dans le village 

d’Ampasinambo 

 Activités réalisées en 2012 

Infrastructures 

 La construction d’adductions d’eau potable dans chaque village : captage de source, 

collecteur, réseau de distribution gravitaire, réservoirs, bornes-fontaines, lavoirs 

fontaines ; 

 La construction de lavoirs publics au sein des villages et de plateforme de lavage à 

proximité des rivières, ceci afin de lutter contre le fléau de la bilharziose et d’aider les 

femmes à bien séparer les activités d’hygiène quotidienne ; 

 La construction de latrines familiales avec dalles améliorées (de type Sanplat) ; 

 La construction de latrines scolaires dans les villages dotés d’une école. 

 

  

Mahajanjy : lavoir-fontaine 

Mahajanjy : lavoir-fontaine Ambohitsara : lavoir-fontaine 

Ambohitsara : borne-fontaine 
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Formations et accompagnement  des Comités de l’Eau 

La formation et l’accompagnement des Comités de 

l’Eau, ainsi que de leurs agents réparateurs, se sont 

poursuivis en 2012. L’objectif est l’autonomie totale de 

ces Comités dans la gestion pérenne des systèmes 

d’Adduction d’Eau Potable. 

A la fin 2012, la plupart des communes voient leurs 

Comités de l’Eau totalement autonomes, tandis que 

certains tardent à le devenir. 

Au cours des formations pour la gestion et la réparation 

des ouvrages d’adduction d’eau, SEM fournit une boite 

à outils qui contient le matériel indispensable aux 

réparations. Chaque Comité de l’Eau désigne deux 

artisans réparateurs chargés des tâches de 

maintenance et de l’utilisation de la boîte à outil. 

Les boîtes à outil ne sont livrées que lorsque les villageois se sont acquittés de leurs premières cotisations. 

Cette contrainte est posée aux communautés villageoises afin de favoriser la participation et de renforcer la 

responsabilisation locale. 

Promotion des latrines privées 

La promotion des latrines familiales s’est opérée auprès de toute la population et SEM a fournit à prix 

subventionné des dalles améliorées (de type Sanplat) aux familles qui en ont fait la demande. Ces familles 

participent alors à une démonstration quant à l’utilisation de ces latrines privées ainsi qu’une formation pour 

l’aide à la construction de ces dernières. 

 
  

Information pour la construction et l’usage de latrines familiales avec 

dalles Sanplat 

Formation des artisans-réparateurs à Andranotsara 
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Plantation de jeunes plants sur la zone de captage d’Ampasinambo 

Programme d’éducation sanitaire 

L’équipe SEM continue son programme 

d’éducation sanitaire auprès des personnes 

ressources de chaque village, auprès des jeunes 

et également des enfants. Différents thèmes sont 

alors abordés afin de renforcer leurs 

connaissances et automatiser leurs pratiques en 

termes d’hygiène (hygiène de l’eau, hygiène 

environnementale et hygiène corporelle). 

Les liens eau / déjection / santé, le lavage de 

mains au savon ou grâce à d’autres techniques 

plus naturelles (cendres, feuilles de papayers…) 

ainsi que l’utilisation de latrines sont ainsi 

abordés. 

Protection des zones de captage 

Les équipes EHA et PEREL de SEM travaillent conjointement et avec l’aide des bénéficiaires dans le 

reboisement et la protection des zones de captage par la création de courbes de niveau. 

 

 

  

Ambodiriana : sensibilisation WASH auprès des enfants 
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 Principales infrastructures réalisées en 2012 

En 2012, SEM a construit 15 systèmes d’adduction d’eau potable AEP situées dans  les communes de 

Soavina, Androrangavola, Marofototra, Ampasinambo, Ambodilafa, Ambodiriana Sahafary, Vohitandriana et 

Vohidroa dans le District de Nosy Varika. 

On dénombre au total 113 bornes fontaines, 18 lavoirs et 14 latrines scolaires et 104 latrines familiales. 

Bilan des infrastructures réalisées au 31/12/2012 : 

 

  

COMMUNES N° VILLAGES

Estimation du 

nombre 

d'habitants

Nombre de 

foyers

Latrines 

familiales

Latrines 

scolaires

Bornes 

Fontaines

Lavoirs 

publics

Soavina 1 Soavina Extension 1600 200 10 2 14 -

Androrangavola 2
Androrangavola C 

Réhab.
1120 140 20 - 8 -

3 Vohidroa Réhab. 1760 220 6 1 13 2

4 Andranotsara 760 95 3 1 7 1

5 Mizahatsara 464 58 3 1 4 3

6 Ampasinambo Centre 1

7
Ampasinambo 

Périphérie
1

8 Morarano I Centre 1232 154 2 1 1 2

9 Morarano I Périphérie 544 68 1 - - 3

10
Manakana 

Réhabilitation
640 80 - 1 5 1

11
Androlangalava 

Extension
384 48 1 1 5 1

12 Mahazanzy 176 22 - - 1 -

13 Ambohitsara 800 100 8 1 5 2

14 Ambodilafa Extension 1 672 209 - 1 14 -

Ambodiriana

sahafary
15 Ambodiriana sahafary 2400 300 12 2 10 -

TOTAL EN 2012 15 Villages 14 912 1 864 104 14 104 18

61 110 6 956 223 55 382 77

Vohidroa

Ampasinambo

Vohitandriana

Ambodilafa

17 31701360 38

TOTAL DEPUIS 2006
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 Actions d’accompagnement, de formation et de sensibilisation 

 

 

  

COMMUNES N° VILLAGES Wash

Protection de la 

zone de 

captage

Techniques de 

réparation

Rôles de 

comité d'eau 

Soavina 1 Soavina Extension juillet-11 juillet-12 septembre-11 juillet-11

Androrangavola 2
Androrangavola C 

Réhab.
mars-12 octobre-11 mars-12 mars-11

3 Vohidroa Réhab. mars-12 juin-12 juin-12 mars-12

4 Andranotsara mars-12 juin-12 juin-12 mars-12

5 Mizahatsara mars-12 début 2013 mars-12 mars-12

6 Ampasinambo Centre

7
Ampasinambo 

Périphérie

8 Morarano I Centre début 2013 début 2013 début 2013 début 2013

9 Morarano I Périphérie début 2013 début 2013 début 2013 début 2013

10
Manakana 

Réhabilitation

janvier et août 

2012
août-12 août-12 août-12

11
Androlangalava 

Extension
novembre-11 novembre-11 novembre-11 novembre-11

12 Mahazanzy non non non non

13 Ambohitsara novembre-12 début 2013 début 2013 début 2013

14 Ambodilafa Extension juillet-12 juillet-12 juillet-12 juillet-12

Ambodiriana

sahafary
15 Ambodiriana sahafary décembre-12 décembre-12 début 2013 décembre-12

août-12 août-12

Vohidroa

Ampasinambo août-12 juillet-12

Vohitandriana

Ambodilafa



Solidarité Entraide Madagascar Rapport d’activité 2012 

Page 21 

Nous remercions nos partenaires pour leur participation au projet « Eau, hygiène et assainissement 2012 » : 

Agence de l'Eau Rhin-

Meuse 

Agence de l'Eau Adour-

Garonne 

SEDIF (Syndicat des Eaux 

d'Ile de France) 
Fondation CARITAS 

  

 

 

    

Conseil Régional d'Alsace 

(Coopération 

Internationale) 

Syndicat Ensisheim-

Bollwiller et Environs 

(EBE) 

Guilde Européenne du 

Raid 

(Agence des Micro-projets) 

Mairie Ottmarsheim 

 
 

  

    

SEM Strasbourg AFC Est 

SIAEP 

Saint Bernard et 

Environs 

Syndicat des Eaux 

Ammertzwiller 

Balschwiller et Environs 

  

Syndicat des eaux 

Schlierbach et environs 

Syndicats des Eaux 

Bendorf Ferette 

Soroptimist 

Syndicat des Eaux 

Baldersheim et Environs   
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Le Tavy subsiste malgré les 

recommandations de Perel 

 

2.2 PEREL : Protection de l’environnement par le Renforcement de 

l’Economie Locale 

 Contexte du projet 

L’agriculture et la déforestation 

Notre zone d'intervention, comme tout le reste du pays, souffre d’un important phénomène de déforestation : 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Madagascar perdrait environ 

300 000 Ha de forêt naturelle chaque année. Seuls 16% de la surface de Madagascar sont encore couverts 

de forêts naturelles aujourd'hui, alors qu'il y en avait encore 25 % en 1950 ! 

L’agriculture est le domaine qui a l'impact le plus important sur la déforestation. On estime ainsi que les 

extensions des terrains de culture à travers la culture sur brûlis sont responsables pour 80 à 95 % de la 

déforestation à Madagascar (Banque mondiale 2003). Ces techniques de culture itinérante, pratiquées depuis 

des siècles, sont utilisées pour les cultures de subsistance (riz pluvial, manioc, etc.) et pour les cultures de 

rente (maïs, canne à sucre, tabac, etc.) et conduisent à la destruction totale de superficies considérables de 

forêts. Les fonctions et services écologiques et environnementaux de l'espace forestier sont donc souvent 

occultés aux dépens des besoins vitaux immédiats. Depuis 1990, ce phénomène est renforcé par l'explosion 

démographique et la pauvreté grandissante de la population malgache, qui ont accentué considérablement la 

pression sur l’espace forestier. 

La ressource en eau mise en danger par la déforestation 

La déforestation et l'érosion des sols ont un effet dévastateur sur les sources d'eau potable qui surplombent 

les villages et plus globalement sur la ressource en eau. Comme nous l’avons constaté dans notre zone 

d’intervention, la végétation absente ne retient plus les alluvions et les périmètres d’alimentation des sources 

ne sont plus capables de retenir durablement l’eau des pluies, pourtant abondantes, qui irriguent cette zone. 

La déforestation menace la biodiversité 

La régression quantitative des 

formations naturelles, notamment 

la forêt primaire, a des effets 

dévastateurs sur la biodiversité, 

entraînant une dégradation 

continue, et souvent irréversible, 

de l'habitat d’une grande partie 

de la faune et de la flore qui 

donnent à l’île rouge son 

caractère unique. 
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Les représentants des 
villages de Marofototra lors 

d’une concertation autour 
du projet PEREL. 

 Le projet 

On comprend dans ce contexte que l'utilisation durable des ressources forestières semble ne pas produire 

assez de bénéfices tangibles pour motiver les populations et concurrencer les utilisations agricoles 

destructrices. Il apparait alors évident que la déforestation et la culture sur brûlis ne peuvent être combattues 

sans l’amélioration des techniques agricoles et la création de nouvelles activités génératrices de revenus. 

Objectifs principaux du projet PEREL 

L’objectif principal du projet PEREL est donc de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles en 

contribuant à la création d'Activités Génératrices de Revenus (AGR) respectueuses de l'environnement – 

notamment par la mise en place d’une stratégie de reboisement coordonnée et communautaire qui apporte un 

bénéfice tangible aux populations : produits vivriers, produits de rente, huiles essentielles etc.   

Il s’agit également de protéger durablement la ressource en eau pour pérenniser les adductions d’eau potable 

mises en place dans cette zone depuis 2007. 

Résultats attendus 

 Prise de conscience des populations et réduction des pratiques à risque par la 

sensibilisation des agriculteurs et des autorités locales sur les pratiques à risques et la 

gestion des espaces ; 

 Adoption de mesures adaptées pour protéger durablement les espaces menacés : 

création de courbes de niveau visant à retenir l’eau et à protéger les sols, mise en 

place de clôtures-haies pour isoler les zones de captage d’eau, mise à disposition de 

plants pour le reboisement de ces zones, etc. ; 

 Mise en œuvre de stratégies alternatives permettant de développer une économie 

locale respectueuse de l'environnement par la formation sur des techniques de cultures 

alternatives, la création de jardins vivriers et médicinaux communautaires, l’appui à la 

valorisation et la commercialisation de produits alternatifs. 
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Formation animée par Nicot lors avec le poster PEREL 

 Réalisations 2012 

Les campagnes de sensibilisation et d’information 

Dans le but de faire prendre conscience aux bénéficiaires de l’importance de réduire leurs pratiques à risque 

et de développer de nouvelles sources de revenus ; une série de thématiques a été proposée aux villageois 

lors des campagnes de sensibilisation et d’information.  

A travers divers outils, mais principalement des affiches explicatives, les ateliers de sensibilisation se sont 

portés sur la création, l’entretien et le suivi des pépinières, le compost, la plantation et le reboisement, mais 

aussi le maraichage, les courbes de niveau, la plantation de curcuma et de gingembre ainsi que sur les 

méthodes de récolte du feuillage pour la distillation.  

Les interventions directes dans les villages sous formes d’animation, de discussion et de mise en pratique des 

acquis ont débuté au mois de mars 2011 et se sont poursuivies mensuellement durant toute l’année 2012. 
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La pépinière mère de Mananjary 

Le développement de la pépinière SEM 

L’entretien et le développement des pépinières de SEM à Mananjary et dans la commune de Vohitrandriana 

se sont poursuivis tout au long de l’année 2012. De nombreux plants ont été transférés à la « pépinière fille » 

de Vohitrandriana où les villageois sont venus s’approvisionner en vue du reboisement de leurs zones 

sensibles. 

Les plantes les plus demandées sont l’acacia, l’eucalyptus et les caféiers, on note une demande plus faible en 

arbres autochtones à croissance lente (palissandre, bois d’ébène, acajou etc.) et en arbres fruitiers, 

cependant la distribution de quelques plants de citronniers, mandariniers et orangers ont été réalisés. 

En fin d’année 2012, les deux pépinières de SEM comptaient environ 6000 plants, représentant une large 

gamme d’espèces propres à Madagascar. 

 

 

 

  



Solidarité Entraide Madagascar Rapport d’activité 2012 

 

Page 26 

Travail collectif sur la zone de captage d’Ambodirian’ny Safary 

Jardin vivrier 
d’Ambohipeno 

Jardin vivrier dans le village 

d’Ambohipeno 

Reboisement communautaire 

Avec le temps, PEREL a réussi à dégager des espaces de plantations communautaires, ce qui n’avait pas été 

possible depuis le démarrage du projet. En effet, c’est la reconnaissance de l’équipe  PEREL qui a permis aux 

bénéficiaires d’être en confiance et de mettre à disposition ces terrains. En 2012, 9 villages ont entamé le 

travail de reboisement sur leurs surfaces communautaires. L’acacia et l’eucalyptus sont prédominants dans 

ces espaces, ils sont mis en terre selon la méthode des courbes de niveau. Ce travail de reboisement se 

poursuivra en 2013 sur ces 9 zones, à cela s’ajouteront de nouvelles zones communautaires qui entameront 

cette activité en avril 2013. 

 

 

Reboisement des zones de captage 

Cette mesure représente une nouvelle activité au sein du projet PEREL. Elle a démarré courant octobre 2012. 

Ainsi, l’équipe du projet PEREL a accompagné la plantation de 207 pieds sur la partie droite du bassin versant 

du village d’Ambodirian’ny Safary afin de renforcer le travail déjà effectué par l’équipe EHA dans cette zone. 

Les deux équipes travaillent alors conjointement et avec l’aide des bénéficiaires dans le reboisement des 

zones de captage en vue de la pérennisation de la source et de la nappe phréatique. 

Maraîchages 

Le soutien à la mise en place et 

l’organisation de 13 jardins vivriers 

en 2012 compte parmi les activités 

génératrices de revenus favorables à 

la biodiversité végétale. 

Ces maraîchages communautaires 

et pédagogiques regroupent au 

moins 10 types de légumes 

différents. Parce que les graines 

sont chères ou difficiles à obtenir, 

elles sont fournies par SEM.  



Solidarité Entraide Madagascar Rapport d’activité 2012 

Page 27 

Distillation des huiles essentielles : remplissage de la cuve avec le Veromanitra 

Mise en fonctionnement d’une unité de distillation 

La participation des villageois aux cessions de formation sur les différentes coupes de feuillage à été réalisée 

mensuellement. Une unité de distillation a été installée sur la commune de Vohitrandriana et mise en 

fonctionnement en Août 2012. Sur place un responsable d’unité a été formé et est à même de mener à bien 

les distillations.  

Les laboratoires de l’institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA) ont effectué les tests des 

composants phytochimiques des 4 huiles essentielles produites et le résultat du contrôle qualité s’avère 

satisfaisant.  

Le deuxième alambic devait être installé sur la commune de Marofototra mais en vue de la difficulté d’accès à 

cette zone, ainsi que de la précocité des projets entamés avec la commune ; il a été finalement installé sur le 

terrain de SEM à Mananjary. 

Actuellement, les villageois tardent à apporter le feuillage pour la distillation, occupés à la récolte et à la vente 

de leur production de café et de poivre. 
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Nous remercions nos partenaires pour leur soutien au projet PEREL 2012 : 

 

Fondation ENSEMBLE 
Agence de l'Eau Rhin-

Meuse 

Fondation Nature & 

Découverte 
SEM Strasbourg 

 
   

    

Ville de Mulhouse   
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Carte réalisée à partir d’une 
photographie de l’équipe SEM par 

Damien PONS, Illustrateur Infographiste 
www.damien.pons.fr 

2.3 Le projet Education 

En 2012, comme chaque année depuis sa création, SEM a soutenu les écoles de brousse de la côte Est à 

travers les actions suivantes : 

 Village d’Ambodirafia : 

 Les frais d’écolage des enfants du village, 

 Les frais d’inscription et de pension des enfants poursuivant leurs études au collège, à 

Vohitrandriana ou à Mananjary.  

 L’appoint aux salaires de quatre instituteurs. 

 La fourniture de repas quotidiens aux écoliers du village grâce au soutien de la cantine 

scolaire. 

 L’achat de matériel : bancs, moustiquaires, couvertures, etc. 

L’association ERVM – En Route vers Madagascar, dont le siège est situé à Willer-sur-Thur et qui soutient le 

développement du village d’Ambodirafia  depuis 2007, a contribué à ces actions à hauteur de 7 000 €.   
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Cantine scolaire de Vohitrandriana 

 Les cantines scolaires 

Depuis 2007, suite au cyclone Gamede qui a ravagé les récoltes et fortement compromis la nutrition des 

enfants cette année-là, SEM et ERVM soutiennent le fonctionnement de deux cantines scolaires en brousse : 

l’une à Ambodirafia (voir ci-dessus) et l’autre à Vohitrandriana, soutenue par SEM à hauteur de 2 000 €. 

 

 

 Le soutien aux écoles de brousse 

Comme chaque année, une somme de 1 000 € a été affectée à Soeur Suzanne, basée dans le village 

d’Ambodilafa, afin de soutenir les salaires des instituteurs dans une dizaine d’autres écoles de brousse de la 

côte Est. Cette action est vitale pour le maintien d’une éducation primaire dans cette région rurale 

particulièrement isolée. Les violents cyclones qui frappent cette zone de manière quasi annuelle fragilisent les 

écoles et le faible salaire versé par l’Etat malgache n’est souvent pas suffisant pour inciter les instituteurs à 

rester travailler dans leurs villages. 

Le projet Education 2012 a été réalisé avec le soutien de l’association « En Route Vers Madagascar » : 
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2012 : entretien de 
la turbine, levage à 
l’aide d’un palan de 

corde. 

2.4 Le projet d’Electrification hydraulique d’Ambodirafia 

 Contexte 

Comme tous les villages de cette zone, Ambodirafia est caractérisé par une économie de subsistance centrée 

sur l’agriculture et le petit élevage. Dans ce contexte rural extrêmement isolé, la majorité des habitants n’ont 

d’autre source de lumière que le pétrole lampant servant à éclairer les activités de toute la famille (6 à 10 

personnes par case). Malgré la difficulté du contexte, le conseil des anciens du village (fokonolona) et tous les 

habitants se mobilisent depuis de nombreuses années pour donner naissance à des initiatives économiques 

originales: artisanat, pisciculture, etc. 

 Le projet 

L’électrification hydraulique du village et la création d’ateliers productifs 

permettront de soutenir et de renforcer cette dynamique locale auprès 

des habitants du village et des communes voisines : environ 1 000 

personnes. La puissance disponible de 12 kwa permettra d'alimenter des 

ateliers le jour : décortiqueuse à riz, presse à huile, moulin, ateliers de 

menuiserie et de travail du fer, etc. La nuit, avec deux ampoules de 40 w 

par habitation la production électrique sera bien suffisante pour le village 

de 250 cases. 

Les différentes étapes du projet: 

 Une étude socio-économique a été réalisée en 2008. 

 En 2011, la coopérative de gestion, « FENIMA », est née. La formation et 

l’accompagnement de ses membres se sont poursuivis courant 2012, leurs rôles et 

responsabilités ont  également été renforcés. 

 La construction des infrastructures et l’installation du réseau électrique ont été 

achevées en 2011. 

 La création d’ateliers électrifiés sur Ambodirafia est prévue pour 2013.  
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Le Président de SEM, 
Albert LAMMERT, 

forme les membres de 
la coopérative à 

l’entretien de la turbine. 

 Réalisations 2011 et 2012 

Au cours de l’année 2011, les travaux de maçonnerie ont été totalement achevés. Le bassin de réception, le 

canal d’amenée d’eau, le bassin de mise en charge et l’abri de la turbine ont été construits.  

En avril 2011, une liaison a été installée entre la centrale et le village pour un premier éclairage public. Ce 

raccordement provisoire a été remplacé par une liaison durable grâce aux câbles d’une plus forte capacité (70 

mm²), offerts par l’ONG Electriciens Sans Frontières.  

Suite à cela, et courant 2012, le renforcement et l’entretien des infrastructures en place ainsi que des 

améliorations dans le fonctionnement de la centrale ont été opérés. L’accent était mis sur la formation du 

gardien de la centrale et des membres du comité pour assurer le bon fonctionnement durable de l’ensemble. 

En 2012, le réseau domestique s’est développé et l’éclairage particulier a été multiplié par 3 dans le village. A 

l’heure actuelle, plus de 40 foyers sont dotés d’un raccordement privé dans leur logement, soit près de la 

moitié des habitants des villages. 

La phase d’exploitation de la centrale a commencé en 2011. Au cours de 2012, la formation des membres de 

la coopérative s’est renforcée. « FENIMA » est aujourd’hui en charge de recevoir et de traiter les demandes 

de raccordements des particuliers. Ces derniers doivent payer à la coopérative un forfait mensuel selon 

l’équipement demandé (nombre d’ampoules, radio, etc.). La formation quant à la maintenance de la centrale 

s’est poursuivie tout au long de l’année 2012. 

En parallèle, l’installation des ateliers débutera en 2013, ceci en vu de valoriser l’énergie électrique fournie par 

la centrale. Des investissements dans une presse à huile et un broyeur à farine ont été réalisés est leur mise 

en fonctionnement est prévue courant de l’année. Les locaux pour les ateliers ont d’ores et déjà été construits 

tout près de la centrale d’Ambodirafia, il reste alors former les bénéficiaires quant à leur utilisation et leur 

maintenance.  

Une décortiqueuse à riz, des chargeurs de batteries, des outils de menuiserie et de travail du fer ainsi que les 

formations correspondantes sont encore en projets pour les années à venir. 
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3 Bilan financier 

3.1 Résultat de l’exercice 2012 

Compte de résultat de l’exercice clos le 31/12/2012 : 

 Total des produits :  257 308 € 

 Total des charges :  246 751 € 

 Résultat net positif :    10 557 € 

Les comptes de SEM sont certifiés par un Commissaire aux comptes depuis l’année 2007.  

3.2 Bilan des ressources propres 

 Bilan des évènements 2012 

Evènement  Ville Lieu Date Bénéfices 

Repas Malgache Bollwiller Siège de SEM 03/06/2012 5 024 € 

Concert La Flûte 
Enchantée 

Strasbourg Église réformée Saint-Paul 09/09/2012 2 825 € 

Villages des 
Associations 

Strasbourg Parc de la Citadelle 22 et 23/09/2012 500 € 

Village du Partage Strasbourg Place Kléber 
25, 27, 30/11 et 21, 

22/12 
1 508 € 

Total  9 857 € 

 Dons et cotisations 

Total des dons (non dédiés) et cotisations  13 001 € 

 Fonds dédiés 

Nature du 
projet  

Montant initial 
Fonds à engager 

au début de 
l’exercice 

Utilisation en 
cours 

Engagements 
à réaliser 

Fonds 
restants 

CATJA 3 250 € - € - € 2 744,91 € 2 744,91 € 

ERVM 7 000 € - € - € 6 225,00 € 6 225,00 € 

Total 10 250 € - € - € 8 969,91 € 8 969,91 € 
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3.3 Bilan des partenariats et ressources financières 

 Subventions parts publiques 

ORGANISME 
Suivi 

utilisation 

Montant total des 
subventions 

indiquées dans les 
conventions 

Montant des 
conventions 
perçu avant 

2012 

Montant des 
conventions 

perçu en 2012 

Montant des 
conventions  

restant à payer 

Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse 

Projet EHA* 50 000,00 € 0,00 € 35 000,00 € 15 000,00 € 

Agence de l'Eau 
Adour-Garonne 

Projet EHA 45 000,00 € 0,00 € 31 500,00 € 13 500,00 € 

SEDIF Projet EHA 41 000,00 € 0,00 € 36 900,00 € 4 100,00 € 

Région Alsace Projet EHA 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 

Syndicat 
Baldersheim et 
environs (BBR) 

Projet EHA 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 

SIEP Bendorf-
Ferrette 

Projet EHA 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 

SIAEP St Bernard et 
Environs 

Projet EHA 1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 

Syndicat 
Schlierbach et 
Environs 

Projet EHA 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 

Mairie 
d'Ottmarsheim 

Projet EHA 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 

Agence de l'Eau 
Rhin-Meuse 

Projet 
PEREL** 

23 000,00 € 0,00 € 16 100,00 € 6 900,00 € 

Mairie de Mulhouse 
Projet 

PEREL 
1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

TOTAUX   168 200,00 € 0,00 € 128 500,00 € 39 700,00 € 

 *EHA : Eau, Hygiène et Assainissement 
**PEREL : Protection de l’Environnement par le Renforcement de l’Economie locale 



Solidarité Entraide Madagascar Rapport d’activité 2012 

Page 35 

 Subventions parts privées 

ORGANISME 
Suivi 

utilisation 

Montant total des 
subventions 

indiquées dans 
les conventions 

Montant des 
conventions 
perçu avant 

2012 

Montant des 
conventions 

perçu en 2012 

Montant 
conventions  

restant à payer 

Fondation 
Ensemble 

Projet EHA 8 000,00 € 0,00 € 6 800,00 € 1 200,00 € 

Fondation 
CARITAS 

Projet EHA 30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 0,00 € 

Guilde Européen  
Projet 

PEREL 
3 500,00 € 0,00 € 2 400,00 € 1 100,00 € 

Léa Nature 
Projet 

PEREL 
1 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 

TOTAUX   43 000,00 € 0,00 € 40 700,00 € 2 300,00 € 

 

 Total parts publiques et privées 

 

 

 

  

TOTAUX   211 200,00 € 0,00 € 169 200,00 € 42 000,00 € 
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 Compte de résultat synthétique 2012 
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 Bilan synthétique 
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4 Conclusion : perspectives 2013 et 2014 

 La poursuite du projet « Eau, Hygiène et assainissement » 

Fin 2011, notre projet Eau, Hygiène et Assainissement est arrivé à la fin d’un cycle de 3 ans et a fait l’objet 

d’une évaluation externe. Cette évaluation a permis de mettre mis en lumière les atouts et faiblesses du projet 

et d’énoncer des recommandations que nous nous efforçons de mettre en œuvre. 

Après avoir équipé plus de 60 villages d’une adduction d’eau potable et de structures d’assainissement, SEM 

a acquis une expertise importante dans le domaine. Les demandes des villages non équipés sont toujours 

plus nombreuses et les besoins de la population du district restent très importants. Pour 2013 et 2014, il a été 

décidé de continuer au rythme de 15 adductions potable par an afin de privilégier la qualité et le suivi des 

projets (recrutement d’un technicien EHA supplémentaire en 2013). Ainsi, ce sont 15 nouveaux villages qui 

bénéficieront d’un accès à l’eau potable, soit environ 12 000 personnes. 

De plus, SEM inclut dans ses budgets 2013 et 2014 la réhabilitation de certains ouvrages construits il y a 

plusieurs années. Les plus anciennes adductions d’eau ont vieilli et n’étaient pas toujours aussi bien conçues 

que les derniers ouvrages. Quand les villageois eux-mêmes n’en ont pas les moyens, SEM a la responsabilité 

de restaurer ces installations. 

 Nouvelles orientations de PEREL 

En plus des activités existantes, le projet de Protection de l’Environnement par le Renforcement de l’Economie 

Local prend de nouvelles orientations en 2013 pour répondre aux besoins des bénéficiaires et pour obtenir 

plus d’impact tangibles sur l’environnment. 

Pour 2013 et 2014, l’équipe du projet PEREL élargit son champ d’action et cible un nouveau public : les 

enfants de 7 à 14 ans. Ainsi, au sein de certaines écoles de sa zone d’intervention, des formations et des 

ateliers de sensibilisation concernant l’environnement et ses enjeux seront mis en place. Les élèves, soutenus 

par l’équipe pédagogique, seront responsables de pépinières scolaires et de jardins potagers. 

Sensibiliser et impliquer les enfants, dès leur plus jeune âge leur permettra d’adopter de bons comportements 

et de devenir les acteurs de la protection et de la reforestation de leur environnement. Ce nouvel axe doit faire 

l’objet de partenariats avec les instances malgaches de l’éducation. 

Compte tenu des difficultés d’accès à certains villages, le deuxième alambic destiné à la production d’huiles 

essentielles sera installé près de Mananjary, sur le terrain expérimental et de démonstration. 

 Le développement des ressources propres 

Jusqu’en 2007, SEM a financé la plupart de ses projets sur fonds propres. Depuis 2007, de nombreux 

partenariats publics et privés ont surtout permis de développer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

dans sa zone d’intervention. Cependant, la recherche de fonds propres pour sécuriser nos actions et garantir 

notre indépendance doit rester une priorité dans le mode de financement des projets. 
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C’est pourquoi de nouvelles activités sont programmées pour 2013 : 

- test d’une activité de tourisme solidaire : l’été 2013, un premier groupe de touristes pourra voyager avec 

SEM sur le canal des Pangalanes, découvrir les plages de la côte Est avant de s’enfoncer dans l’authenticité 

de la brousse dans les villages où nous intervenons. Logés chez l’habitant, ces voyageurs apporteront une 

nouvelle source de revenus et verront sur le terrain les réalisations de SEM. 

- commercialisation des huiles essentielles : la phase de production mise en place en 2012 a permis d’obtenir 

des résultats satisfaisants en terme de qualité. Il est désormais nécessaire de vendre les huiles afin de 

continuer le développement de cette nouvelle activité dans la brousse qui procure de nouveaux revenus à la 

population locale. 

- vente du surplus de plants issus de la pépinière : la production de la pépinière mère de Mananjary est telle 

que tous les plants ne peuvent pas être acheminés en brousse. Le surplus sera donc proposé à la vente sur le 

marché de Mananjary. 

Tous les revenus dégagés par ces activités seront intégralement affectés à la réalisation des projets de SEM. 

 Renforcement des moyens logistiques 

Pour exercer l’ensemble de ses activités dans des secteurs ruraux de Madagascar, SEM a besoin de 

renforcer ses moyens logistiques. Il est envisagé d’aménager un nouveau bureau à Mananjary afin d’accueillir 

dans les meilleures conditions les salariés malgaches, les volontaires internationaux, les bénévoles et les 

touristes de passage. 

Pour ce faire, nous souhaitons l’obtention d’un bail emphytéotique sur un terrain que nous pourrons adapter à 

nos activités. 

Les véhicules de SEM (4*4 et motos) sont vieillissants et subissent le mauvais état des pistes. Ils devront être 

réparés et/ou renouvelés. 

 Ressources humaines 

SEM emploie 2 personnes en France et une équipe de 18 personnes à Madagascar (soit 90% des effectifs). 

En plus des activités de développement rural qui sont la raison d’être de l’association, SEM met un point 

d’honneur à créer de l’emploi sur le terrain, à former ses salariés et leur transférer progressivement des 

compétences et des responsabilités. 

En 2013 et 2014, nous prévoyons le recrutement de 2 nouveaux salariés malgaches pour assurer la 

couverture de notre zone d’intervention plus vaste et de projets, toujours plus nombreux. 

 

 

Toutes ces perspectives 2013 et 2014 sont tournées vers la réalisation de notre objectif que nous maintenons 

depuis 18 ans : promouvoir et soutenir des actions de développement rural sur la côte Est de Madagascar, 

dans les domaines de l’eau, l'environnement, l’éducation et le développement rural. 
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