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Message de Bertrand, 
responsable d’Havantsika 

Madagascar 
Je vous écris pour vous 

présenter nos remerciements.  Au 
nom de tous les villageois de 
Vohilava, Ankarimbary et Manjarivo, 
je tiens à remercier les membres et 
donateurs d’Havantsika Toulouse. 

J’adresse aussi nos 
remerciements à la mairie de 
Toulouse et à l’agence de l’eau 
Adour Garonne.  

Grâce à vous, la population a 
accès à l’eau potable, surtout les 
enfants de l’école, du collège et 
aussi les patients du dispensaire. 
Tous bénéficient de votre aide. Vous 
avez donné de la vie aux gens de 
Vohilava, car l’eau c’est la vie. Nous 
sommes très reconnaissants pour 
tout ce que vous avez fait pour 
Vohilava. 

L’inauguration du nouveau 
réseau d’eau à Vohilava a eu lieu le 
lundi 23 décembre dernier comme 
prévu.  

Alors veuillez trouver les 
photos prises pendant ce temps. 

Depuis lors, la gestion du 
réseau se met en place avec un Comité 
de l’eau et des fontainières. 

 
Bertrand Elison RAYMOND 

Responsable Havantsika Madagascar 
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Vohilava : le réseau d’eau rénové par Havantsika a été inauguré par les 
autorités locales et les villageois le 23 décembre 2019. Il est opérationnel. 

 
La borne fontaine de l’école 
inaugurée par le 
représentant de la Direction 
régionale de l’eau. 
 
Les toilettes du dispensaire 
inaugurées par la 
responsable du centre de 
soins B  

 
Construire, c’est bien ; gérer 

et maintenir c’est mieux : Les 
fontainières de Manjarivo et 

Vohilava sont à l’œuvre ! 

Site: https://www.facebook.com/havantsikatoulouse/ 

Nos projets pour les mois à venir :  
- Réfection de la cuisine et 

achat de nouveaux matériels 
- Accompagnement vers 

l’autonomie en développant 
le potager 

- Formation apicole 
- Phase 2 du projet eau (cf 

page 2) 
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L'ouverture de la borne 
fontaine à Ankarimbary 

 
Les représentants des villages.  

Le représentant du Ministère de 
l’eau de la région Vatovavy 
Fitovinany prend la parole. 

 
La borne fontaine au dispensaire  

 
Toutes les installations sont 
sécurisées par des cadenas 

dont voici les clés !
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Cette inauguration du réseau d'eau rénové de Vohilava a été un joli cadeau de Noël pour les habitants et pour 
notre association, qui s’est investie depuis 2 ans, et a mené à bien ce beau projet dans les délais ! 
L'association de gestion locale s’est mise en place pour assurer la gestion et la maintenance des installations. 
Merci à tous nos donateurs et particulièrement Toulouse métropole et l'agence de l'eau Adour Garonne qui 
financent 80% du programme. 
Merci au bureau d'Havantsika Toulouse qui s'est impliqué à fond dans ce projet et notamment Sabine Lorsignol, 
Cédric Miriel, Pierre Claverie et Jean François Potel. 
Merci à nos relais efficaces à  Madagascar : Bertrand et Andry, les 2 chevilles ouvrières avec le bureau 
d'Havantsika Madagascar et les équipes de l'entreprise Christian, qui ont réalisé les travaux. 
En 2020, nous prolongerons cette action avec une phase 2 pour rénover ou créer 3 puits, la réparation du 
réseau gravitaire de Seranambary  et la rénovation de l’impluvium du dispensaire.  Nous serons attentifs au 
fonctionnement de l’association de gestion de l’eau et à la mise en place d’une sensibilisation à l’hygiène. 
 

COVID 19 ici et là-bas 
  
L’épidémie nous a obligé à 
annuler le concert du 20 
juin et à reporter notre AG 
au jeudi 17 septembre. La 
kermesse de Montaudran, 
qui nous soutient depuis 
l’origine, a été annulée. 
Nous espérons pouvoir 
organiser une 
représentation théâtrale le 
vendredi 20 novembre à la 
salle Limayrac. 
 
Par bonheur, le Covid n’est 
pas arrivé jusqu’à Vohilava 
mais le confinement a 
obligé la fermeture de 
l’école et donc de la 
cantine. Notre bureau a 
décidé de maintenir un 
salaire minimum pour les 
cuisinières et l’équipe 
d’Havantsika. 
 
Notre trésorerie, bien 
qu’amputée de ces 
rentrées, nous permets 
d’assurer la cantine pour les 
prochains mois. 
 

Havantsika peux désormais établir directement les reçus fiscaux. Cela facilitera vos prochains 
dons. Vous pourrez, par exemple, mettre en place un don régulier… Pensez-y !  


