
 

RAPPORT de mission mai 2018 ANTSIRABE lavoir de Tsarasaotra 

Betty, Nadine, Marylène et Maryvone  

17-21 mai 

Transport 4x4, chauffeur Patrick (130 000 Ar/jour plus carburant) à défiscaliser 

Tana-Antsirabe-Mahabo-Morondava-Antsirabe-Tana 

Hébergement "Chambres du Voyageur" Antsirabe 

 

1- Visite surprise du 17 mai 

Lavoir fermé. 

Irène, la responsable, nous rejoint et nous informe que le compteur JIRAMA est fermé parce qu'elle n'a pas 

réglé les factures, elle a dépensé l'argent des cotisations pour acheter des médicaments car elle est 

malade. 

Nous lui demandons ces factures. 

Pendant qu'elle va les chercher chez elle, des personnes du quartier arrivent sur les lieux et expriment leur 

regret de ne pas pouvoir utiliser le lavoir. 

Nous constatons que les femmes vont laver au ruisseau proche, du linge est mis à sécher sur la prairie à 

côté du lavoir. 

Irène nous présente 3 factures JIRAMA février-mars-avril non réglées, des femmes nous informent qu'il y a 

d'autres facture impayées. 

A notre demande elle va chercher la clé du cadenas et Marylène ouvre la porte du lavoir. 

L'environnement est non entretenu, des plantes envahissent les grilles et de nombreux papiers et plastique 

jonchent les alentours, venant du dépôt d'ordures en haut de la rue. 

Après discussion avec les personnes présentes qui souhaitent utiliser ce lavoir, une jeune femme Hasina, 

habitant juste au-dessus de la structure,  se propose volontaire pour la gestion, soutenue par son beau-

père Mr Philipson, ils s'expriment très bien en français. 

Nous proposons qu'ils se renseignent auprès de la JIRAMA sur le montant exact des factures impayées, 

qu'ils se réunissent entre utilisateurs pour élire officiellement la future responsable remplaçant Irène, qui 

collectera les cotisations et paiera les futures factures d'eau et qu'ils définissent une organisation. 

L'assemblée semble favorable à l'élection d'Hasina, Irène présente ne s'y oppose pas. 
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Nous laissons à Hasina les clés du cadenas et les 3 factures dues. 

Rendez-vous est donné pour notre prochain passage lundi 21 mai à 7h. 

2- Rendez-vous du 21 mai 

Sont présents: Hasina, Mr Philipson, Irène et son mari, et les futures utilisatrices. 

On nous présente le montant de la dette JIRAMA = 214 922 Ar 

Hasina est désignée comme nouvelle responsable. 

Après engagement de sa part de transmettre le reçu final de règlement à la JIRAMA et un document 

officiel de sa nomination de responsable, plus le suivi de fonctionnement, via José guide à Antsirabe, dont 

elle a le numéro de téléphone et qui, après être joint au téléphone,  accepte d'être relais, 

nous décidons de lui remettre 215 000 Ar pour le règlement des factures, plus 30 000 Ar pour l'achat d'un 

téléphone dont elle doit nous transmettre le numéro via José, reçu signé. Un cadenas neuf avec 3 clés 

(acheté sur la route = 10 000 Ar) , un cahier de gestion cotisations-factures et stylos lui ont été  remis, et 

l'ancien cadenas un peu rouillé en réserve. 

Nous descendons visiter le lavoir. 

Mur pignon refait en 2017 ok. 

Robinets ???? A vérifier quand le compteur sera rouvert. Probablement un seul fonctionne, le robinet 

central, avec un tuyau pour la distribution dans tous les bacs. 

Nous conseillons un nettoyage intérieur et extérieur du site et informons de notre passage en 

septembre. Nous essaierons alors de rencontrer Mme Hortense, chef de fokontany. 

L'assistance nous remercie vivement. Pas de borne fontaine proche dans le quartier donc vente d'eau utile. 

Budget total dépensé = 66,23 € 

NB: José nous informe le 23 mai que Hasina l'a contacté et informé que les papiers sont prêts, il va nous les 

transmettre. 

Coordonnées de José:   034 11 007 89 

Perspectives: nouveau départ avec la nouvelle responsable , accompagner l'organisation en favorisant 

les initiatives. Passer en septembre faire le point: fonctionnement, fréquentation. 

Annexe photos 

Irène responsable du lavoir 2006-2018                                                           Hasina nouvelle responsable lavoir 2018       

                                         



              

le lavoir de Tsarasaotra  

        

Remise d'un cahier-stylos, conseils                                                                                 Remise des clés du nouveau cadenas 

                     

Nouveau cadenas                                                                                                                      Compteur JIRAMA  

            

Contrôle des robinets (compteur fermé)                                                                                   Remise d'une bourse de 66,23 €   



Suite de la mission 

28/05 José nous a communiqué le ticket du règlement des factures JIRAMA par Hasinaet le numéro de téléphone de 

Hasina: +261 340258120 

 

 


