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L’actu à Vohilava 
Le fonctionnement du réseau 

d’eau se passe bien grâce à 
l’investissement des fontainières, 
comme le prouve l’affluence des 
usagers aux heures d’ouverture. 
Elles assurent la collecte (50 ariarys 
les 20 litres). L’argent est utilisé pour 
le salaire des fontainières et pour la 
maintenance du réseau gérée par 
l’association locale de l’eau. 

Les formations à l’hygiène 
qui faisaient partie de la phase 1 du 
projet eau n’ont pas pu avoir lieu 
jusqu’à maintenant, en raison du 
confinement, mais vont pouvoir se 
mettre en place : bon usage de l’eau 
potable, utilisation des latrines, etc 

La cantine a redémarré le 21 
octobre, après 7 mois de fermeture 
et de vacances. Elle a fonctionné le 8 
septembre lors de l’examen CEPE 
(équivalent du brevet des collèges) 

pour nourrir tous les élèves venus de 
plusieurs communes alentour pour 
passer cet examen.  

Une réunion a été organisée 
avec les parents d’élèves, les 
enseignants et les cuisinières pour 
l’autonomie à venir sur les denrées 
alimentaires : les parents se sont 
engagés à fournir un gobelet (mesure 
malgache pour 33cl) de riz par famille 
et par jour pendant les moissons   

Le potager : j’ai demandé à 
Lolo de faire un planning annuel de 
cultures. En avril, il a planté des choux 
(à la mode de chez nous ! ndlr), des 
courgettes et en août des haricots.  

Pour les ruches, le 
confinement n’a pas permis la 
formation technique assurant leur 
développement. L’achat des nouvelles 
ruches avec les essaims va pouvoir se 
faire prochainement. 

Bertrand Elison RAYMOND 
Responsable Havantsika Madagascar 
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Vohilava : l’école et la cantine redémarrent.  
La cuisine va être reconstruite  

 

Petit message de notre 
secrétaire : Par souci 
d’économie, notre 
newsletter n’est plus 
envoyée par la Poste. Si 
vous connaissez des 
personnes qui ne la 
recevraient plus, merci de 
nous communiquer leur 
mail. Pour une personne 
dépourvue de mail, 
n’hésitez pas à nous le 
signaler, nous ferons les 
envois postaux nécessaires. 
Contact :  
havantsika.toulouse@gmail.
com. 
Merci de votre 
compréhension                                                                                                                             

Notre nouveau site : https://www.havantsikatoulouse.com 
Et aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/havantsikatoulouse/ 

Compte rendu de 
l’AG du 17 septembre 

Notre AG s’est tenue le 17 
septembre en respectant 
les règles de distanciation 
mais sans oublier la 
convivialité à laquelle nous 
tenons.  
Après une présentation de 
nos actions par Christian, le 
projet eau a été détaillé par 
Cédric et notre trésorier, 
Jean François, a présenté 
les comptes. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir 3 
nouveaux membres au 
Conseil et au bureau : 
Laurence, Jean Louis et 
Noël.  
Les délicieuses crêpes de 
Simone ont permis de 
terminer cette soirée dans le 
partage et l’amitié.   

Les portions de riz (que les 
enfants vont chercher 
quotidiennement) sont toujours 
aussi généreuses ! Et les 
légumes du jardin enrichissent 
régulièrement les assiettes. 

Havantsika Toulouse peut désormais établir directement les reçus fiscaux. Cela facilitera vos prochains dons. 
Vous pouvez soit faire un chèque à l’ordre d’Havantsika Toulouse, soit souscrire une formule de dons sur 
notre nouveau site internet https ://www.havantsikatoulouse payable par carte bancaire. Pensez-y !  
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Le local cuisine actuel… 
 
Nous renouvelons aussi 
le matériel et 
notamment les 
gamelles. 

L’association de parents 
a décidé de contribuer à 
la nouvelle cuisine. 
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Rénovation et extension du réseau d'eau et d'assainissement de Vohilava - Phase 2 
 

Le projet est dans la continuité de la phase 1 réalisée en 2019 qui consistait en la construction d'un réseau 
gravitaire, de 6 bornes fontaines, de lavabos et de toilettes pour les 3 villages centraux, ainsi que la création 
d'une association locale de gestion de l'eau. 
Le projet pour 2021 vise à réhabiliter 2 puits, construire 5 puits, réparer un réseau existant dans les autres 
villages de la commune mais aussi réparer l'impluvium du dispensaire, de façon à améliorer l'accès à l'eau et 
à l'assainissement, de façon pérenne. En plus du suivi des chantiers, nous mettrons en place des formations 
pour les techniciens et gestionnaires des réseaux et une formation à l'hygiène et à l'utilisation de l'eau 
potable pour les 6500 habitants de la commune. 
La phase 2 représente un investissement de 67.000€. L’agence de l’eau Adour Garonne nous a renouvelé son 
soutien en finançant 50% soit 33.500€. Toulouse métropole doit nous confirmer, en décembre, sa 
participation à hauteur de 36% soit 24.000€. Le solde sera financé par Havantsika Toulouse par la valorisation 
du temps passé par les bénévoles et par des dons. Vous trouverez sur notre site 
https://www.havantsikatoulouse.com une formule de dons pour aider ce projet    

COVID 19 ici et là-bas 
Notre AG a pu se tenir le 17 
septembre et nous vous 
remercions d’être venus 
nombreux.  
L’épidémie nous a obligés à 
annuler la représentation 
théâtrale du 20 novembre et les 
ventes du mois de décembre. 
Nous venons donc de mettre en 
ligne notre nouveau site 
https://www.havantsikatoulouse.
com qui vous permettra de 
retrouver nos actions et nos 
projets, mais aussi des formules 
de dons et une boutique en ligne 
d’artisanat et d’épices malgaches 
 
Par bonheur, le Covid n’est 
toujours pas arrivé jusqu’à 
Vohilava. Le déconfinement est 
en cours permettant la reprise de 
l’école et de la cantine.  
Pendant les 6 mois de non-
fonctionnement de la cantine, 
nous avons fait une économie sur 
notre budget et avons décidé de 
l’utiliser pour reconstruire la 
cuisine. Une priorité pour 
améliorer au quotidien le travail 
et la sécurité des 4 cuisinières !  
 
 

Le local cuisine, construit 
par les parents en 2014, a 
bien servi. 
Il est devenu dangereux et 
nous avons décidé de le 
reconstruire : une dalle 
béton, un soubassement 
en dur, un toit en tôles, 
une paillasse, des 
étagères et un évier en 
hauteur pour faire la 
vaisselle… 


