
RAPPORT de MISSION au lavoir d'Anatihazo 

(Tana) en oct 2014 

Rédaction: Maryvone 

Contacts: 

Responsable du lavoir: Lalao tel 0337209161 

Lien sur Tana: Sahondra tel 

et Santa, filleule de Maryvone tel 0320249326 

 

- Historique: 

Lalao, responsable du lavoir d'Anatihazo, quartier de Tana, environ 120 lavandières 

aujourd'hui qui ont une présence alternée et planifiée: de l'ouverture le matin 4hres à 

la fermeture le soir à 18hres en principe, organisées en association et payant des 

cotisations. Ce fond de roulement sert à payer quelques menues réparations sur la 

structure et à aider des mamans dans le besoin solidairement. Ces femmes lavent le 

linge d'autres personnes, c'est leur métier, pour la plupart elles vivent dans les 

quartiers proches et en arrière du lavoir. 

Restauré et agrandi en 2008 par la SEF, avec adjonction d'un bloc sanitaire en arrière, 

assainissement le long du mur de l'école derrière qui en temps de pluie laissait passer 

les eaux dans les classes: financement de 4500 euros SEF et 1500 euros privé 

(Maryvone). 

Il n'y avait pas un débit suffisant d'eau pour desservir à la fois lavoir et douches-WC, 

suite à des factures anciennes non payées à la Jirama (service des eaux) par le 

fokontany, ce bloc est resté fermé plusieurs mois et on les a laissées trouver elles-

mêmes la solution en les interpellant à chaque passage. La solution perdure 

aujourd'hui: remplir des seaux d'eau déposés dans les douches et les WC, ainsi tout a 

pu être mis en service, un nettoyage régulier est assuré. 

Travaux SEF 2012: ragréage du sol, et des plans de travail des bacs, piliers de soutien 

de la structure en bois changés en béton. 

La capacité pourtant doublée en 2008 reste insuffisante par rapport au nombre de lavandières, mais 

l'endroit n'est plus extensible. 

Il règne dans ce quartier une réelle insécurité. 

- Objectifs 2014: Le lavoir fonctionne en autonomie complète. Il s'agit juste de faire une visite de 

courtoisie en offrant du savon et de proposer de l'aide si un problème important surgissait. 

 

- Moyens : 

Pas de rendez-vous programmé, nous avons l'habitude d'appeler Lalao sur place juste avant de faire 

la visite, parfois elle est absente et nous faisons la visite sans elle. 

 

- Compte-rendu de notre visite: 

Nous sommes reçus à deux reprises chez Lalao qui habite à proximité du lavoir, pas de 

problème particulier en dehors d'une partie de la palissade en bois côté rue au-dessus 

du mur qui est à remplacer. 

Nous n'avons pas eu le temps d'organiser un goûter avec les lavandières, nous laissons 

donc ce budget à Lalao pour aide financière à la réparation de la palissade. A notre 

2ème passage la palissade est réparée. 

Nous laissons aussi des caisses de savon achetés avec les femmes chez le grossiste au 

coin de la rue, il sera distribué équitablement. 

Fréquentation maximale toujours. Eviction définitive d'un élément 

perturbateur qui avait fait fermer le lavoir une semaine en 2013 

(Justine) 

 

- Conclusion: 

Le lavoir étant autonome, il y a juste à faire des visites de suivi et 

accompagnement en cas de gros besoins. 


