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Rappel du contexte
► Commune : 6145 habitants sur environ 50km² au 

long de la rivière Pharaony
► Ecole
► Village 
 Réseau d’eau
 Collège
 Dispensaire



EPP (Ecole Primaire Publique)

340 élèves rentrée 2019
7 salles de classe
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et préscolaire
Moyenne de 47 élèves/classe
7 enseignants



8 enseignants : 
 2 fonctionnaires, salaire mens 300 000 ar (80€)
 6 FRAM : salaire assoc parents 50 000 ar (13€)

+ subvention état : 50 000 ar (rare !)

Revenus agricoles env 100 000 ar/mois (27 €))



Equipe Havantsika Madagascar : 
Quasiment inchangée et fidèle au poste

- Bertrand, secrétaire HM
- Mr Pierre, retraité 
- Mr Dieudonné 
- Mme Hortense et les 4 cuisinières
- Le jardinier

C’est essentiel 
pour nos 

actions et leur 
pérennité !



Rappel : Contribution des familles

30000 ar par mois FRAM
7000 ar annuel par enfant  FRAM
7000 ar annuel par enfant  Cantine
Main d’oeuvre

Paiements des enseignants FRAM
Entretien des bâtiments, 
constructions nouvelles
Achats fournitures scolaires
Cantine : Bred, bois, construction



Collège : 130 élèves
Suite aux demandes du directeur : 
Deux envois de livres réalisés et 
aménagement en mobilier du CDI 
et achat de matériel pédagogique



Réseau eau 

Besoin exprimé par les 
habitants et le maire : 

Rénover ou créer les installations 
pour l’alimentation en eau potable, 

améliorer l’assainissement  et 
former à l’utilisation de l’eau 
potable dans les 7 villages de 

Vohilava.



Projet eau – Réalisation de la phase 1 
Réseau gravitaire et assainissement

sur 3 villages centraux

• Besoin de 6 bornes fontaines et 3 sanitaires
 3 bornes fontaines institutionnelles et sanitaires: école, collège, dispensaire

 3 bornes fontaines publiques
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Phase 1 : un planning initial respecté :
Planning Global (Max T0 + 18 mois)

15 Mars

Validation soutien InterAide 
après demande

Constitution comité de l’eau

Décision sur le financement
local du service

Contrat 

entreprise  

signé

Envoi lettre à 
Bertrand pour 
description projet

et comité de l’eau

Réception des  
travaux par

Havantsika  
Toulouse

Jean-François et  
Cédric

Mi Juillet

Fin de
tous les
travaux

Obtention 
financement  
Mairie et 
agence 
Adour 
Garonne

Début 
Fev 19

Nov18 20 Nov 18 Dec 18

Conf Tel pour  
avancement

6 juin
Début 

travaux

Cloture des 
réserves

Max T0 + 18
mois–Mai 2020

Formation

Enquêteur

Par Tehyna

Résultat enquêtes
sur prix de l’eau et
cahier des charges

Validation priorités

Validation cahier 
des charges

Choix des
entreprises pour

Lancement des 

appels d’offre

Visite Havantsika 

Toulouse

Sabine et Pierre

Fin Oct

Proposition  
Contrat

Tehyna

3&16 Mars Fin Mars 10 juinFin Juin

Mi Août

Fin Juillet

Organisation 

logistique

Début travaux

Mi Nov Dec
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Phase 1 : une réussite grâce à nos relais sur place, 
notre suivi en mode projet et nos visites sur place.   

 Partenariats
Ce projet a pu être réalisé grâce à:

 L’aide financière de l’Agence de l’eau Adour Garonne et de Toulouse métropole ( Havantsika n’a pas
les moyens d’un tel projet)

 Notre représentant local Bertrand qui connait bien le terrain et a :
 créé Havantsika Madagascar
 Mis en place l’association de l’eau représentant les usagés, la mairie, … et permettant de gérer le

réseau
 Mis en place des actions de vulgarisation à l’hygiène

 Andry de Tehyna recommandé par Inter Aide, spécialiste technique et de la gestion des réseaux d’eau

 Entreprise Christian très professionnelle et en lien étroit avec notre conseiller Andry

 La visite sur place avant démarrage des travaux de Sabine qui connait la culture locale et de Pierre
qui est ingénieur hydraulicien

 La connaissance des lieux déjà visités par Jean-François



Schéma du projet gravitaire

Budget global de 45 673 € ( 80% de subvention )
25/2/202



Phase 1 réalisée
Rèseau gravitaire et assainissement

 Infrastructures

 2 sources

 Amenée d’eau

25/2/202



Phase 1 réalisée 
Rèseau gravitaire et assainissement

 Infrastructures

 2 citernes

25/2/202



Phase 1 réalisée 
Rèseau gravitaire et assainissement

 Infrastructures

 6 bornes fontaines

avec compteur et vanne

25/2/202

BF Institutionnelle

BF Publique



Phase 1 réalisée 
Réseau gravitaire et assainissement
 Infrastructures

 3 sanitaires doubles

17/9/2022



Phase 1 réalisée 
Réseau gravitaire et assainissement

 Mesures d’accompagnement :

 Mise en place association gestionnaire du réseau

 Signature contrat de délégation Commune/Association Havantsika
 Sélection 3 fontainières titulaires (+ 3 remplaçantes)

 Formation à la gestion

 Réalisation budget prévisionnel annuel du réseau

 Formation à l’hygiène

Dépenses Recettes

17/9/2022



Rapport moral



Rapport moral

► Rapport et activité 2019
► Regard activité 1er sem 2020 et perspectives 

Fonctionnement cantine opérationnel
L’école est quasiment fermée pendant la 

crise Covid 19 donc la cantine a été stoppée.
Autonomisation (Jardin, apiculture, …)
Réorganiser avec un seul jardinier
Elargissement action village
Phase 1 du projet eau réalisée
Préparation de la phase 2



Rapport moral  : Cuisine

Renouvellement régulier des équipements

La nouvelle borne fontaine de l’école est 
très appréciée des cuisinières !

En projet : construire une nouvelle cuisine 
en « dur » pour la cantine



Repas du midi du lundi au vendredi
340 enfants
Bol de riz/légumes, sauce 
+ viande 2 x/sem

Rapport moral : 
Cantine



Rapport moral : Réalisations 2019/2020

Culture du jardin : Budget  pour les semences 
et le matériel 200€

 Les récoltes sont 
utilisées par la cantine

 Utilisation 
pédagogique

 Réorganisation avec 
un jardinier qui peut 
se faire aider si 
nécessaire.



Rapport moral : Réalisations 2019/2020

Apiculture : relance de l’implantation des ruches dans 
les familles avec un budget de 300€
 Nouvel investissement décidé dans un autre type 

de ruches et l’achat d’essaims
 Formations à compléter 
 Rappel : Contrat

►50% famille
►50% cantine



Rapport moral : Réalisations 2019

► Newsletter 
► Campagne appel aux dons
► Missions de membres du bureau à Madagascar : 

Pierre et Sabine puis Cédric et Hélène avec Jean François  

► Soirée théâtre 
► Ventes
 Airbus defense and space
 Belvédère
 Paroisse
 Maison de quartier côte pavée



► Madagascar :

Rapport moral : missions à venir

Autonomisation
Cantine
Exploitation du jardin
Apiculture
Formation eau potable/hygiène

Investissements
Travaux bâtiments scolaires
Phase 2 du projet eau

Echanges
Matériel scolaire collège et école

Evaluations
Visites régulières 
Contrôle comptabilité
Compte rendus et 
photos
Suivi d’indicateurs pour 
mesurer nos actions



Rapport moral : missions à venir

► Missions en France :
 Versements réguliers +++ (« parrainages »)

►Engagement dans la durée

 Déclaration intérêt général : 
►Reçu fiscal direct par Havantsika obtenu

 Projet eau – assainissement :
►Après la réussite de la phase 1, nous préparons la phase 2… 
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 Détail des besoins:

 Infrastructures:
 1er village Nihaounana (1289 habitants) : puit pollué à réhabiliter en incluant une pompe à 

main et création de deux puits supplémentaires avec pompe manuelle pour couvrir le besoin
de tous les habitants

 2nd village Ambalatenina (688 habitants) : puit pollué à réhabiliter en incluant une pompe
à main

 3ème village Sahasondry (1274 habitants) : 3 puits avec pompe à main pour couvrir le besoin
de tous les habitants

 4ème village Seranambary (776 habitants) : réparation du réseau gravitaire existant
 Villages centraux et autres villages de la commune de vohilava : restauration de l’impluvium

du dispensaire pour apporter l’eau aux deux toilettes et lavabos déjà réalisés

 Renforcement du comité de gestion pour qu’il intègre la gestion des 4 villages 
supplémentaire

 Mise en place des activités de sensibilisation à l’hygiène (lavage des mains et transport de

l’eau potable)

Projet eau - Phase 2 : Analyse des besoins
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 Résultats attendus :

 Accès de tous à l’eau potable (objectif de 15 à 20 litres par personne pour les
besoins a minima de boisson, cuisine et hygiène de base)

 Diffusion des mesures d’hygiène à l’ensemble de la population afin de 
réduire les maladies hydriques significativement (le dispensaire tient des 
statistiques de maladies par village)

 Extension de l’association de l’eau qui va permettre de fédérer les moyens pour
une meilleure gestion des ressources en eau et pour une maintenance plus
économique des infrastructures

Projet eau - Phase 2 : Analyse des besoins



 Budget :

DEPENSES (en € TTC) RECETTES (en € TTC)
%/ TotalNature des dépenses Montants %/ Total Sources de financement

DEPENSES TEHNIQUES REALISATION DU
CHANTIE

37 192 55,6%

Suivi chantier par les représentants locaux
Havantsika

1 000 Contributions Havantsika Toulouse 9 200 13,7%

Rénovation des 2 puits villages Nihaounana et
Ambalatenina

6 376 rédaction dossiers : 64H à 25€ 1 600

Construction de 5puits 26 580 Suivi et gestion du dossier 144H à 25€ 3 600
Rénovation réseau gravitaire village
Seranambary

500
Participation Havantsika sur fond
propre

4 000

Rénovation Impluvium du dispensaire de
Vohilava

2 736

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 20 500 30,6% Participation Toulouse Metropole 24 257 36,3%
Formation des personnels techniques et
gestionaires

1 000
Participation Agence de l'eau Adour
Garonne

33 457 50,0%

Education à l'hygiène et à la santé 15 000
Evaluation locale des résultats 1 500
Renforcement de l'association de l'eau
(formation et coordination)

1 000

Test labo qualité de l'eau à Madagascar
(incluant le transport)

2 000

AUTRES DEPENSES 9 222 13,8%
1missions contrôle et évaluation en 2020 4 000
Frais financiers virements Madagascar 22
rédaction dossiers et coordination Agence de
l'eau et Toulouse Métropole

1 600

Suivi et gestion du dossier par les bénévoles de
l'association en France

3 600

TOTAL 66 914 100,0% Budget total 66 914 100,0%
Dont bénévolat 5 200 Dont bénévolat 5 200

17/9/2022

Projet eau - Phase 2 : Analyse des besoins



 Photos :

 Puit à rènover Impluvium Dispensaire à rénover
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Projet eau - Phase 2 : Analyse des besoins



Rapport moral : missions à venir

► Missions en France :
 Manifestations 2020 :

►Soirée théatre
►Loto en 10 ou 11/2019
►Vente artisanat malgache en 06 et 12/2019
►Repas malgache avec l’AG

►Appel : si vous connaissez 
 Des associations de théâtre et de chants qui pourraient se 

produire pour Havantsika
 Des sociétés ou des endroits où nous pourrions vendre de 

l’artisanat.



Projets France

► Newsletter ( 2 par an)
► Campagne appel aux dons
► Pas de visite à Madagascar en 

2020 mais prévue pour 2021
► Ventes en décembre 2020
► Et pour 2021 :
 Concert 
 Loto
 Repas malgache 



Dons et soutiens « institutions »

► Association Apiculture Entraide  :
► Kermesse de Montaudran
► Lycée Sainte Marie des Champs

► Et toujours soutien de l’association Havantsika St 
Chinian pour l’aide scolaire aux adolescents

► Pour le projet eau :
 Toulouse métropole
 Agence de l’eau Adour Garonne



Rapport financier



Bilan France 2019

► Recettes propres : 14 641 €
 Dons : - Ponctuels : 8 575 €

- Réguliers : 600 €
 Cotisations : 390 €
 Manifestations : 996 €
 Ventes artisanat (12-2018  11-2019) : 4 080 €

(Stock valeur achat au 31/12/19 : 500 €)

► Subventions : 
 Toulouse : 18 270 €
 Agence de l’eau : 12 788 €       (solde 5 481 € en 2020)

Dons
Ponctuels

Dons
Réguliers

Manifestations

Cotisations

Ventes 
Artisanat

Total recettes = 45 699 €



Bilan France 2019

► Dépenses :
 Virements Madagascar : 34 060 €

► Programme « Cantine » : 13 952 €
► Programme Eau : 20 108 €

 Virement « compte ATM » : 10 950 €
 Frais France : 85 € (Assurance RC) + 0 € (frais banque)

Total dépenses = 45 095 €



Comptabilité  Madagascar 2019

► Recettes : 34 060 €
► Dépenses programmes initiaux : 9 822 €  
 Cantine : 9 423 € soit 942 € / mois sur 10 mois (986 € en 2018)

►Salaires/mois:  167 € (diminution)
►Denrées/mois : 760 € (riz 500 € pour 1000 kgs) (idem)
►Frais fonctionnement : 15 € (diminution)

 Investissements : marmite 46 €, ordi occasion Bertrand 278 €

 Jardin, Apiculture : 0 €
 Virement caisse parents (production légumes) : 75 € 

► Dépenses programme eau : 19 015

 Balance Madagascar : 34 060 - 9 822 – 19 015 = 5 223 €



Misaotra betsaka


