
 
 
 

 

Accueil dansant et chantant 
La rentrée en rang du matin,… 
ça vous rappelle des souvenirs !  
 

L’équipe locale Havantsika et 
les enseignants 

Distributions des cahiers, des 
crayons et du matériel de foot 
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Accompagnés de Bertrand, Marie-
Edith, Pascal, Marie-Odile et Christian 
ont vécus 5 jours à Vohilava en 
novembre dernier. Retour sur cette 
aventure enrichissante ! 

Un accueil inoubliable ! 
Après une nuit à Fianarantsoa chez les 
sœurs du Cénacle, nous arrivons au 
pont en début d’après-midi. 
L’immersion est totale car c’est jour de 
marché ! Nous marchons pendant 
1H30 à travers la forêt qui vient d’être 
arrosée par une pluie tropicale, d’où 
quelques glissades mémorables ! … 
Enfin, nous approchons du village 
reçus par un joyeux comité d’accueil 
dansant et chantant à tue-tête. Un 
accueil officiel par le maire et les chefs 
de clan nous est réservé. Puis nous 
découvrons notre case : matelas 
confortables, 2 bureaux d’écolier en 
guise de tables, stock de bougies pour 
les diners aux chandelles…  
Les cuisinières se sont décarcassées 
pour nous préparer de copieux repas 
composés de riz (MMS : matin midi et 
soir), de poulet et de légumes. Nous 
avons été très touchés par la 
générosité des parents d’élèves qui 
ont souhaité que la caisse de la 
cantine finance nos repas. 

LE CLUB DES 5 A VOHILAVA Réveil entre 4h30 et 5h00 par les coqs 
et les oies du village. Devant la case, 
le fan club des enfants assiste au lever 
des « wazah ». Un nouveau jour de 
rencontres et de découvertes s’ouvre 
à nous !...  

100 KGS de matériel  
Grâce au réseau de notre association, 
nous avons pu amener 100KGS de 
matériel sur place. Le matériel 
scolaire a été expliqué et donné aux 
enseignants : livres du maitre, jeux 
pédagogiques, livres pour la 
maternelle et le primaire. Chacun des 
320 enfants a reçu un cahier et un 
crayon.  
Les ballons et les maillots ont été offerts 
au club de foot catholique qui a 
décidé de changer son nom à cette 
occasion en devenant le HFC – 
(Havantsika Football Club). D’autres 
ballons ont été offerts au collège.   
Tous nos remerciements aux donateurs 
pour les cahiers et le matériel scolaire, 
la société Bic pour les stylos et le TFC 
pour les ballons et les maillots. 
Une fois vides, nous avons pu remplir 
nos valises d’artisanat et d’épices que 
vous avez retrouvé lors des ventes de 
décembre. Merci à Noro et Bodo, 
sœur et cousine de Sabine, pour leur 
aide logistique et matérielle. 
 

Evènements à venir : 
 

Assemblée générale 
Havantsika Toulouse 
Lundi 25 juin à 20H30 

Salle paroissiale du Christ Roi 
Rue de l’Aude 
31500 Toulouse 

 
Nous programmons  

le 1er loto Havantsika 
 

A suivre…. 
 

 

Les scouts du Christ Roi à 
Vohilava en 08/2018  
5 compagnons de 2ème année 
du groupe SGDF du Christ Roi 
partent à Vohilava du 1er au 
21 août. Ils retrouveront des 
scouts malgaches pour 
réaliser des travaux dans 
l’école et des animations 
avec les jeunes du village. 
Nous nous réjouissons de ce 
partenariat et leur souhaitons 
un bon séjour. 

Site: https://www.facebook.com/havantsikatoulouse/ 
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UNE NOUVELLE PIROGUE :  
Grâce à un don spécifique, nous 
avons financé une nouvelle 
pirogue construite localement, qui 
permet aux enfants habitant de 
l’autre côté de la rivière de venir à 
l’école. L’ancienne nécessitait un 
écopage permanent, comme nous 
avons eu le plaisir de le tester sur 
place en novembre dernier !  

 

Soirée Théâtre : 
Le 18 novembre, vif succès pour la 
soirée théâtre à l’ASCM de 
Montaudran avec la pièce d’Oscar 
Wilde « L’importance d’être 
constant » interprétée par la troupe 
« Envers et Contre Tout ». Merci aux 
comédiens bénévoles et aux 
spectateurs.  

Ventes :  
Trois ventes ont été organisées : au 
Belvédère, à Ste Thérèse et au 
Christ-Roi. Chacun a pu faire des 
cadeaux de Noël « équitables ». 
Merci à nos fidèles clients ! 

Retour de voyage : 
Suite à notre séjour, nous avons 
proposé un après-midi photos et 
témoignages. 70 personnes étaient 
présentes, ravies par la dégustation 
de crêpes qui a clôturé la séance. 
Merci à l’assistance pour sa 
générosité.  
Concert :   
Le 14 avril à l’Eglise ND de Lourdes, 
le chœur de la Plaine et l’orchestre 
Montecristi ont ravi les oreilles de 
130 auditeurs. Merci à tous pour la 
réussite de cette belle soirée.  

Implication des familles 
Contrairement à beaucoup d’idées 
reçues sur les Malgaches, nous 
avons vu combien les familles se 
sont investies dans les différentes 
réalisations. 
Tout d’abord, rappelons que la 
cuisine a été construite dès 
l’annonce de la création de la 
cantine, avant même que le 
matériel ne soit acheté. Vous savez 
que les parents versent une 
participation financière pour 
chaque enfant nourri à la cantine, 
laquelle participation va dans une 
caisse commune. Grâce à elle, 
nous avons pu voir la magnifique 
classe préscolaire (équivalent de la 
maternelle) que les parents ont 
construite avant la rentrée 2017. 
Lors de la réunion avec les parents 
d’élèves et les chefs de clans, leur 
porte-parole a bien souligné leur 
reconnaissance : les parents n’ont 
plus à préparer le déjeuner, ce qui 
leur permet de travailler plus 
longtemps dans leurs champs et 
plantations. 
Le maire de Vohilava nous a remis 
une lettre exprimant officiellement 
les besoins du village (remise en 
état du réseau d’eau, installation 
de 2 ou 3 éclairages publics…). 
Nous lui avons précisé que les 
projets ne se feraient qu’en 
fonction des possibilités futures 
d’aides et subventions.  
Bref, nous avons été remerciés pour 
les réalisations en place, sans être 
considérés comme une source 
inépuisable de financements ! … 

Retour sur les événements : 
6 mois de financement de 
la cantine grâce aux 
événements organisés à 
Toulouse !  

La salle de classe est aussi la cantine 

Problématiques locales 
EAU : L’un des objectifs de notre 
séjour était de faire le point sur le 
réseau d’eau. Grâce à Jean 
François Potel, nous savions qu’il 
existait une source au dessus du 
village. Des canalisations et 4 
bornes fontaines avaient été 
installées en 2001. Faute d’entretien 
et à cause du ravinement des 
terrains, le réseau s’est détérioré 
pour se réduire à 1 point d’eau au 
centre du village. Nous étudions un 
projet de rénovation et d’extension 
du réseau. A suivre ! 
SANTE : Le dispensaire du village est 
tenu par une sage-femme et un 
jeune infirmier diplômé. Ils ont une 
activité de consultation, de 
vaccination et de conseil à la 
contraception, qui a permis de 
faire reculer l’âge moyen de la 
première grossesse à 18 ans. Nous 
avons proposé une collaboration 
entre le dispensaire et l’école pour 
des interventions sur les règles 
d’hygiène et l’éducation sexuelle 
adaptée. 
APICULTURE : la mise en œuvre du 
projet est délicate. Au printemps 
2017, un seul essaim sauvage a été 
trouvé. Il a permis d’ensemencer 
une double ruche, qui vient, hélas, 
d’être attaquée par la varroase. 
L’un des jardiniers, Lolo, va 
poursuivre sa formation 
d’apiculteur. 
CYCLONE : Début 2018, la région 
de Vohilava a été touchée par une 
vague de cyclones mettant à mal 
les cultures détruites à 90%. Le prix 
du riz vient d’augmenter fortement, 
fragilisant la population locale. La 
poursuite de la cantine est 
d’autant plus importante dans ces 
circonstances.  


