
 
 
 

 

Le fonctionnement de l’école et de la cantine est 
toujours notre fil conducteur !  
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Témoignage de nos 
envoyés spéciaux à 
Vohilava : Sabine et Pierre   

Ventes épices et  
artisanat malgaches 

 
2,3 et 4 décembre -12h00-14h00 

Airbus Defense and Space Local CE 
31 r. des cosmonautes Toulouse 

 
Samedi 7 déc. - Ste Thérèse  

Après la messe de 18h00   
Dimanche 8 déc. – Vente de Noël 

du Petit pavé de la côte - Maison 
de quartier Place Pinel  

 
Mardi 10 décembre- 11h00 14h00 

Belvédère  
11 Bd des Récollets 31400 Toulouse 

 

 

Site: https://www.facebook.com/havantsikatoulouse/ 
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Du 8 au 14 juillet 2019, Sabine 
Lorsignol, d’origine malgache, et 
Pierre Claverie, membres de notre 
bureau, ont découvert Vohilava, 
accompagnés par notre fidèle 
Bertrand, de Havantsika Mada. :  
« Notre visite avait pour objectif 
premier de faire l’état 
d’avancement des travaux de 
reconstruction du réseau d’eau 
potable gravitaire à partir d’une 
source située à 2 km de Vohilava.  
Un deuxième objectif était 
d’expérimenter une valise de 
potabilisation de 26 kg. Conçue par 
Sunwaterlife (star up toulousaine), 
elle est constituée de filtres et de 
membranes nettoyables grâce à un 
jeu de vannes et de panneaux 
solaires pour alimenter la pompe de 
circulation d’eau.  
En plus de ces 2 objectifs, nous avons 
pu faire un point sur les autres actions 
sur lesquelles notre association 
intervient depuis maintenant 6 ans.  
Ainsi nous avons rencontré les 4 
cuisinières, rémunérées par 
l’association, qui préparent les repas 

des écoliers. Ce repas incite les 
enfants à venir à l’école et favorise 
l’assiduité en classe. Nous avons vu 
les enseignants et les écoliers à qui 
nous avons apporté du matériel 
scolaire. Avec les jardiniers, nous 
avons découvert le terrain 
cultivable et revu leur mission de 
compléter la nourriture des écoliers 
et d’avancer vers l’autonomie. 
Nous sommes passés au dispensaire 
pour leur remettre du matériel. Ce 
sont des rencontres magiques au 
cours desquelles chacun a exprimé 
sa reconnaissance envers les 
donatrices et donateurs 
d’Havantsika. 
 

Carte de la 
commune de 
Vohilava : 9 
km le long de 
la rivière 
Faraony 

 
 
 

Le dernier 
recensement 

6481 habitants 
sur 7 

« fokontany » 

Le projet eau est lancé : les travaux sont en cours !  
Les nouvelles bornes fontaine donnent le sourire !  
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AVANCEMENT DU CHANTIER 
DE RENOVATION DU RESEAU 
D’EAU DE VOHILAVA !  
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Merci à la kermesse de 
Montaudran pour sa générosité 
renouvelée !  

Merci à la Société BIC pour les 
fournitures scolaires apportées 
par Pierre et Sabine, et distribuées 
directement dans les classes.  

Témoignage (suite) 
Revenons au réseau d’eau : Les 
travaux actuels consistent à 
réinstaller un réseau d’eau potable 
avec 3 bornes fontaine publiques 
réparties sur le village, 3 bornes 
fontaines institutionnelles 
(dispensaire, école et collège) et un 
nouveau réservoir tampon de 10 
m3. La borne de l’école a été 
construite dans une première phase 
il y a 1 an pour servir de borne test.  
Des réunions de chantier avec 
l’entreprise locale « Christian », 
mandatée par notre association, 
ont permis : 
- d’assurer l’alimentation en eau 
potable de l’école de 18h jusqu’à 
10h le matin durant le chantier. 
Ceci permet aux cuisinières de 
prélever les 400 litres nécessaires à 
la réalisation des repas ; 
- de mesurer l’implication des 
habitants, pour amener le sable 
prélevé dans la rivière, transporter 
les matériaux à pied d’œuvre, 
creuser les tranchées nécessaires 
au passage du réseau d’eau. Nous 
avons organisé avec le maire et 
l’entreprise de travaux une réunion 
avec les villageois pour expliquer 
l’importance de leur implication. 
- de mettre en évidence la difficulté 
d’exploiter une source sur des 
propriétés privées. S’il devient 
nécessaire de déplacer plus haut la 
source, à cause d’une pression 
insuffisante, le maire fera appel à la 
notion d’intérêt général pour 
convaincre les copropriétaires 
concernés. 
- et bien sûr de contrôler la qualité 
et l’état d’avancement du 
chantier. 
 
 

Merci aux élèves du groupe 
théâtre de Sainte Marie des 
Champs qui ont joué au profit 
de notre association. Le montant 
récolté a permis de renouveler le 
matériel de cuisine de la cantine. 

Comment font les habitants 
sans eau potable ? 
Les habitants vont chercher l’eau à 
la rivière le plus souvent à l’aide de 
jerrican de 20 litres. Cette eau, non 
potable, est utilisée pour cuire le riz 
et les habitants boivent l’eau de 
cuisson, devenue potable. Le 
« Sûr’Eau », comprimé à base de 
chlore, une alimentation bien 
épicée et l’alcool, avec 
modération, limitent les infections.  

Le suivi est assuré par Havantsika 
Madagascar. Mr Marcel, ancien de 
l’association Téhyna, est sur place 
en permanence. Andry, expert en 
installation de réseau d’eau, passe 
chaque semaine et Bertrand tous 
les 15 jours. Le chantier est 
maintenant presque fini. 
Modifications : Pour des questions 
de propriétés, la source prévue 
initialement a été déplacée en 
contrebas. Cela a changé la 
position de la citerne plus basse 
que prévue près du lieu de 
l’ancienne citerne. En 
conséquence la borne fontaine du 
dispensaire est au même endroit 
que l’ancienne à 30 m du local. 
Au lieu d’une citerne de 10m3, 2 
citernes couplées de 4 et 6 m3 ont 
été installées.  
Pour lutter contre l’érosion, les 
tuyaux ont été enterrés à plus de 80 
cm. 
Il est prévu des vannes de coupure 
en sortie de la citerne vers toutes les 
bornes fontaine qui seront toutes 
équipées de compteurs et 
sécurisées (Enceinte close, serrure 
d’accès…). 
Une réunion va présenter les 
possibilités de gestion du réseau. La 
mission de Jean François Potel, 
Hélène et Cédric Miriel (membres 
d’Havantsika) qui reviennent de 
Vohilava était de valider la fin des 
travaux et de mettre en place le 
mode de gestion.  
A suivre dans la Newsletter N°9… 

AG Havantsika Toulouse 
Le 23 juin a eu lieu l’AG de notre 
association. Ce fut l’occasion de 
faire le point d’étape avant les 
travaux du réseau d’eau.  
Auparavant, un repas malgache 
nous a permis de nous retrouver 
convivialement dans la salle 
paroissiale du Christ Roi. Nous 
remercions vivement chacun des 
participants pour sa participation, 
son soutien et sa générosité. 

MERCI MERCI MERCI 

Le 30 mars dernier, la troupe 
Envers et Contre Tout a joué 
« l’invitation au château » de 
Jean Anouilh. C’est la 4ème fois 
que cette troupe dynamique 
joue pour l’association, 
permettant aux spectateurs de 
vivre une soirée de détente et de 
convivialité. Nous les remercions 
vivement pour leur fidélité et leur 
soutien. Nous attendons avec 
impatience leur prochain 
spectacle. 

Le projet Eau a été rendu 
possible grâce aux soutiens de 
Toulouse Métropole et de 
l’Agence de l’eau Adour 
Garonne qui l’ont subventionné 
à hauteur de 80%. Merci ! 


