
RAPPORT de MISSION à FIANARANTSOA en oct 2014           

Rédaction:  Maryvone  

Contacts:  

- Raymond Rombaka, directeur de l’institut de formation des paramédicaux 

 adresse mail : rombakaraymond@yahoo.fr, tel: 0324048176 

- Olga son épouse, tel: 0324169454 

Hébergement: 

Chez les soeurs Marie Réparatrices, tel  Sr Claire: 0337243864, adresse mail: mazavasmr@yahoo.fr 

 

* Le lavoir d'Antanifotsy-Golf 
- Historique:  

Construit en 2005 avec financement SEF, après sollicitation de Mr Rakotoson, habitant du quartier. Abandonné au bout de 

quelques mois. Réhabilité en 2012 par des bénévoles SEF avec le concours d'artisans locaux.  

La mission 2013 devait rencontrer les lavandières et analyser la fréquentation, l'organisation, les besoins afin de définir les 

projets d'actions à mettre en place, mais cela n'a pas été possible. Il est signalé que c'est Mme Jeanne, une voisine proche, qui 

détient les clés et gère le cahier de cotisations. 

 

- Objectifs 2014: les mêmes qu'en 2013. 

 

- Moyens : 

Avant départ de France: le rendez-vous est programmé par téléphone auprès de Raymond qui nous consacrera sa journée le 

mercredi 15 octobre, mais il semble difficile de rencontrer les utilisatrices, au point où déjà on se demande vraiment si le lavoir 

est utilisé, si oui par qui? 

Sur place Raymond nous aidera à avancer dans notre enquête et servira d'interprète. 

 

- Déroulement de la mission: 

 Le 15 octobre Raymond et Olga nous accompagnent sur place (groupe SEF de 10 

personnes dont Serge qui faisait partie des bénévoles 2012 en charge de la réhabilitation). 

 Constatation: le lavoir est fermé, l'environnement est propre, le bâtiment en bon 

état.  

 Action: nous nous rendons avec Raymond et Olga chez Mme Jeanne qui, en fait, ne 

peut plus gérer le lavoir, étant handicapée, hémiplégique, elle ne marche plus. Nous la 

saluons, elle est au lit. C'est Christophe son mari qui a pris le relais, il montre le cahier de 

cotisations seulement commencé en juin 2014: Recettes = 1000 Ar/jr, pas de note de dépense 

pour la facture Jirama. Il nous donne la clé pour entrer car il n'y a pas de lavandière dans le 

lavoir, alors que nous sommes mercredi un jour où elles sont censées y travailler.  

 Etat des lieux à l'intérieur: 2 robinets sans tête, 1 autre qui tourne dans le vide, un 

débit d'eau très faible (sécheresse, c'est la même chose dans tout le 

quartier), le reste en bon état, des traces d'eau dans le local douche 

laissant penser qu'il y a eu utilisation. Le coffret métal du compteur à 

l'extérieur est correct (rouille). 

 Un problème se révèle : On apprend qu'elles sont plutôt là le 

samedi, et qu'elles préfèrent venir tirer de l'eau au lavoir mais laver chez 

elles , et qu'elles sont nombreuses à être retournées laver à la rivière 

même si celle-ci est sale.  

 



 Action: avec Raymond et Olga nous décidons de mener une enquête auprès de la chef de quartier, Mme Charlotte qui 

nous reçoit chez elle très aimablement. Elle fait aussi laver son linge à la rivière.  

Histoire du quartier et conflits: 

Elle nous déclare que tout le quartier est mécontent depuis longtemps, car l'accès au lavoir est bloqué par Mme Jeanne qui 

sélectionne les utilisatrices et réduit l'ouverture de la structure selon son bon vouloir. 

Nous  sollicitons Mme Charlotte pour prendre désormais la responsabilité de la clé et de la gestion en attendant de trouver une 

autre responsable et de faire une réunion de quartier explicative, proposant une nouvelle organisation, elle accepte mais craint 

d'aller réclamer la clé à Mr Christophe. Nous cherchons ensemble qui pourrait la soutenir, ne voulant pas nous mêler directement 

de l'histoire, elle nomme Mr Joseph en bas de la rue, nous descendons voir, mais celui-ci est absent. Sur le chemin nous croisons 

des femmes, nous les interrogeons , elles confirment la version de Charlotte.   

Nous décidons tous ensemble de monter chez Mr Christophe et Mme Jeanne avec Mme Charlotte pour négocier une passation de 

pouvoir et réclamer la clé . 

    
Tout se déroule sans complication, Mme Charlotte récupère la clé et le cahier, la facture Jirama de septembre est payée, mais pas 

celle d'octobre. Nous lui laissons la somme nécessaire pour la régler, en attendant qu'elle se constitue un fond de caisse en 

percevant à son tour les cotisations (20000 Ar soit environ 6,25 €), nous n'avons pas réclamé celui de Mr Christophe pour ne pas 

envenimer la situation. 

  
Nous laissons aussi à Mme Charlotte une barre des savons que nous avions achetés pour les lavandières. 

Elle promet de créer une nouvelle organisation. 

Nous lui conseillons d'ouvrir 3 jours par semaine pendant 2 heures: lundi-mercredi-samedi, elle va décider avec les femmes lors 

de la réunion de quartier. 

U n point est fait sur l'hygiène , et les risques en lavant le linge dans un ruisseau pollué...qui reçoit en plus les eaux usées de 

l'hôpital! 

Près du lavoir, des enfants remplissent leurs bidons au kiosque à eau, indépendant du lavoir.  

Le débit de l'eau dans le quartier est correct de décembre à juin, et irrégulier ensuite , période où il ne pleut pas. 

 

    

Nous repartons sur une nouvelle aventure, avec une nouvelle responsable: Mme Charlotte. Raymond nous transmettra la 

suite. Nous ne pouvons ni régler les conflits de quartier, ni l'approvisionnement en eau de la Jirama. A suivre... 


