
                                                                  

 

 

 

2ème COMPTE RENDU CHANTIER VOHEMAR 

Construction du centre de santé de Vohémar au nord- est de Madagascar 

Un projet du P. Théophile Bary financé par AMM et Madatrek 

 réalisé avec l’équipe de Liva sous la direction de Vincent Pirritano. 

 

Vendredi 12 : préparation de la sous couche de la dalle, des écoulements des eaux usées et des eaux 

vannes ; tout sera installé sous la dalle y compris l’arrivée d’eau avec des dimensions adéquates en pvc 

de diamètre 100, évier, lavabo et wc. Préparation des longrines (0.30 x 0.25) qui vont recevoir les murs 

de séparation. Compactage du dessous de la dalle avant le passage des canalisations. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 13 : Liva vient me chercher à 7h30. Le Père Théophile l’appelle pour lui dire qu’il a invité tous 

les responsables des Fokontany (quartiers) pour bénir 

les travaux à 10h. 

Après la bénédiction un pot est offert ; puis tout le 

monde se remet au travail. Il faut terminer dans la 

journée la pose des canalisations des eaux usées et 

eaux vannes ainsi que des PPR qui alimenteront en eau  

sous la dalle, si on veut que tout soit prêt pour la coulée 

du béton lundi. 

Je vais de surprise en surprise : à 18h30 alors que 

j’étais en discussion avec le père Bertrand, le Père 

Théophile m’invite à diner au restaurant non loin de la 

communauté ; une invitation  ça ne se refuse pas… 

surtout qu’il s’agit très bel endroit au bord de la mer ! 

C’est sans doute là où logeront les invités d’AMM qui 

feront le déplacement pour l’inauguration. ! Pendant le 

repas nous avons pris le temps de dissiper les 

malentendus. 

En fin d’après-midi les ouvriers sont venus à la 

communauté à pied depuis le chantier pour m’inviter à 

passer un petit moment de détente avec eux à la plage. 



Dimanche 14 : comme je suis debout dès 6h, je sors pour assister à la messe… de l’extérieur car elle 

est bondée ! En fin de sermon le P. Théohile fait une présentation du chantier et des travaux en cours ; il 

remercie Alexandre Poussin et Bruno Buttin qui ont permis la réalisation et le financement du chantier 

via Madatrek et AMM. 

La messe terminée à 9 h il m’invite à le suivre chez un vazaha qui cultive de la vanille et des huiles 

essentielles ; arrivés à la porte de la propriété les gardiens nous disent que le maitre n’étant pas là nous 

ne pouvons pas entrer. Nous rebroussons chemin pour aller au bord de plage prendre un verre au 

Lodge où Alexandre Poussin et sa famille avaient fait une halte lors de leur passage à Vohémar. 

Lundi 15 : Le travail a repris mais il y a la fête sur le bord de plage : 150 zébus vont être sacrifiés pour 

un rituel ancestral des hommes de la mer. Pas facile de rejoindre le chantier avec ce troupeau de zébus 

qu’il faut laisser passer.  

Les ouvriers finissent de passer l’alimentation en eau pour l’ensemble des sanitaires.    
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Pendant ce temps une autre équipe prépare le béton.  



Le béton sera vibré pour lui donner une résistance supplémentaire, on peut dire que le planning est 

respecté puisque nous avions prévu de couler le lundi 15. 

 

Et comme une bonne nouvelle ne survient pas toute seul le père Théophile vient me chercher à midi 

pour aller déjeuner avec le Père Bertrand. 

Promis la prochaine fois je prends mon appareil photo. Les langues se délient ; nous prenons plus de 

temps pour échanger et mieux se connaitre. Le P. Théophile cherche à s’instruire sur mes méthodes : 

faire une construction à bas cout tout en conservant la qualité, ce n’est pas habituel à Madagascar ! 

Le coulage sera étalé sur 2 voire 3 jours ; la surface étant de 220 m2 sur une hauteur moyenne de 15 

cm plus les longrines des murs de refend… au total on approche les 40 m3 de béton. 

Mardi 16 : le P. Théophile arrive au chantier pour nous 

approvisionner en gasoil car la pénurie se fait sentir en 

ville. 

Il en profite pour venir voir l’avancement du coulage de 

la dalle et poser quelques question sur les réservations 

que nous avons laissées pour alimenter en eau les 

sanitaires et les évacuations des eaux vannes et 

usées ; l’entente est cordiale,  je peux travailler  

tranquille. 



Mercredi 17 : nous avons terminé le coulage de la dalle vers 15h ; le décoffrage sur certains endroits 

peut se faire et on peut préparer le travail pour la pose des agglos. 

Nous avons laissé un retrait de 3 cm dans l’entrée pour éviter que l’eau de pluie ne rentre dans la salle 

d’attente ; la même chose a était faite à l’entrée de la salle de surveillance et de la pédiatrie. 

Nous avons aussi apporté une petite modification : nous avons mis le wc à droite de cette entrée ce qui 

fait que la salle d’auscultation gagne 2 m2 de surface. 

Les ouvriers sont fiers de leur travail ; il règne une très bonne ambiance, il faut dire qu’ils se connaissent 

depuis plus de 5 ans voire pour certains plus de 10 ans ; dans l’équipe il y a les manœuvres d’Antsirabe 

et ceux d’Ambininadrano qui ont fait le déplacement depuis leur village à pied 58 km( départ 3 h arrivée 

12 h) pour rejoindre Ambositra et puis le taxis Be , quel courage… cela mérite d’être souligné.  

Les cordeaux sont tirés ; demain nous pourrons commencer la pose des agglos en périphérie.  

Pose des premiers agglos plus de 5000 seront nécessaire pour le gros œuvre.  



L’élévation des murs extérieurs va bon train ; les poteaux  qui vont recevoir les chainages sont debout. 

Vendredi 19 : l’élévation des murs est à moitié hauteur ; on termine le coffrage des poteaux qui seront 

coulés dans la foulée, histoire de récupérer les coffrages qui serviront pour les autres poteaux et surtout 

par souci d’économie. L’équipe tourne à plein régime ; tout le monde a un poste à tenir, du manœuvre 

au maçon. 

 

Il y a très peu de temps mort : ils commencent le travail à 6h ; à 9h pose d’une demi-heure puis reprise 

jusqu’à midi pour la pause déjeuner d’une heure ; reprise à 13 h pour finir a 17 h 30 ; parfois quelques 

heures sup pour tenir le planning. 

Notre ferrailleur attitré qui 

prépare le ferraillage  avec 

le jeune apprenti venu 

d’Ambinininadrano qu’il 

forme au métier de 

ferrailleur.  

      

 

 

 



La maçonnerie sera terminée de moitié se soir il leur faudra demain travailler sur l’échafaudage pour 

atteindre le chainage. 

Samedi 20 : la partie arrière du bâtiment est laissé  aux  coffreurs qui peuvent intervenir pour coffrer les 

linteaux et les casquettes qui serviront de protection pour les fenêtres. Le béton est en préparation sur 

l’aire de gâchage. 

            

Lundi 22 : pour éviter de se faire prendre par la pluie les ouvriers font des heures sup afin de mettre le 

plus vite possible le toit en place. 

Une équipe coffre les linteaux et les casquettes au-dessus des fenêtres et une autre sur les chéneaux à 

l’arrière du bâtiment.  

Une première dans cette construction : nous avons évité de travailler avec des bois ronds autant que 

possible ; nous avons utilisé simplement les bois des solives pour remplacer les bois ronds et les 

madriers de la charpente pour le soutien des chéneaux ; les ouvriers n’en reviennent pas de ce 

changement ; comme on peut le voir sur cette photo nous avons diminué de plus de la moitié l’achat de 

bois rond. Habituellement pour un chantier de cette envergure il faudrait plus de 400 bois ronds ; nous 

en avons acheté 200,  utilisé 100 il en reste 100  en réserve ; s’ils ne nous servent pas nous les 

donnerons au P. Théophile pour son chantier qui va commencer le 28 de ce mois.  

 



Mardi 23 : maudite dérégulation : lundi vous achetez à un prix, mardi tout flambe ; comment voulez-vous 

tenir votre budget dans ces conditions ? Heureusement  que nous avions fait 75 % des achats à Tana ; 

malheureusement il y a toujours des imprévus  que l’on ne maitrise pas tout. 

Avec Liva nous avons décidé de battre la campagne pour trouver des gravillons et du sable aux prix les 

plus abordables pour tenir notre engagement sur  la construction ; on a déjà revus à la baisse le 

carrelage mural à certains endroits. 

Mercredi 24 : les chéneaux coté arrière sont terminés d’être coffrés ; ils seront  coulés dans l’après-midi 

ce qui nous permettra  demain  de récupérer les  planches pour le coffrage des chainages 

intermédiaires. 

La maçonnerie étant à hauteur  une équipe prépare le coffrage des linteaux  au-dessus des portes ; ils 

seront coulés dans la foulée par l’équipe de maçon. 

L’électricien a pensé a mettre les gaines en attente pour l’interrupteur et prise. 

Jeudi 25 : pour les chéneaux, on récupère les coffrages de l’autre côté puisque les longueurs sont les 

même ; un gain de temps considérable en matériel et en main d’œuvre.  

J’apprécie particulièrement le geste du Père Théophile qui m’invite régulièrement à sortir prendre un 

verre avec lui ; nos relations sont devenues très cordiales. 

Vendredi 26 : un petit contrôle du ferraillage et des réservations des descentes d’eau pluviales. 

Coulage du chéneau sur la façade principale avec 1 journée d’avance grâce à la méthode de 

récupération des coffrages qui porte ses fruits. 

 

Samedi 27 : préparation des chainages qui recevront les pignons ; ensuite viendra la charpente en 

madrier de 7 x 18  et non pas en bois carré de 7 x 7. 

Une épure est utile pour ne pas se tromper sur l’assemblage de la charpente ; Liva , Mbola le 

charpentier et moi-même faisons le tracé grandeur nature pour éviter les erreurs. 

Une équipe d’enduiseur se met au travail pour la première couche du crépissage. 

Dimanche 28 : l’implantation de la fosse septique est faite elle aura une capacité de 11 m3 ; l’excavation  

peut commencer ; suivra la pose des canalisations des eaux vannes et usées, sans oublier le bac à 

graisse qui servira de collecteur pour la salle d’accouchement et des eaux des salles de bain et lavabos. 



Un puisard de 7 m de profondeur et 2 m de diamètre rempli de cailloux pour filtrer le tout, sera fait à 

quelques mètres de la fosse qui recevra aussi les eaux de pluie. 

Le traçage des pointes de pignons est fait ; dès que le solivage sera mis en place nous pourrons finir la 

maçonnerie  

Décoffrage du chéneau avant pour récupérer les planches qui  serviront pour d’échafaudage pour les 

enduiseurs.  

Lundi 29 : le solivage commence à faire son apparition ; il servira aussi comme échafaudage pour le 

maçon pour monter les pignons intermédiaires. 

Les enduiseurs auront terminé la première couche de crépissage ce soir ; on aperçoit les solives qui 

serviront pour poser le lambris que nous avons acheté à Antsirabe.  

 

   

Mardi 30 : le P.Théophile m’invite à le suivre en brousse pour une visite des paroisses éloignées ; 2 

jours pour un périple de 120 km sur la piste qui nous mènera à plusieurs villages… disons plutôt petites 

villes car ici les villages font plus de 5000 habitants ; il a construit des écoles et des églises ; certaines 

sont en cours de construction. 

Au bout de 10 km nous quittons la route goudronnée pour un voyage au milieu des montagnes pour 

découvrir les haut plateaux de la côte est de Mada. 

Mercredi 1 : retour au chantier ; les chéneaux sont en cours de finition. 

La fosse commence à voir le jour ; la moitié est bâtie en attendant que l’armature soit terminée  pour 

couler la tablette en béton qui servira de filtre. Et, comme une chose ne vas pas sans l’autre, il faut 

préparer le branchement des appareils sanitaires ; avec Liva nous faisons le traçage puisque les 

attentes sont dans le béton, nous expliquons à un manœuvre les saignés qu’il doit faire ; 

recommandations à l’électricien pour qu’il n’oublie pas de passer les gaines pré câblées avant que la 

toiture soit posée. 

   



 

Jeudi 2 : la charpente est terminée ; reste les entretoises ; suivront les acrotères sur les pignons 

extérieurs. 

Idem pour la plomberie : avec Liva on vient de terminer le passage des PPR dans tous les sanitaires ; 

les enduiseurs pourront intervenir sans problème. A l’extérieur une équipe prépare le branchement de la 

fosse toutes eaux suivront les eaux usées des salles d’eaux et les eaux pluviales ; le puisard prend 

forme il descendra a plus de 7m, rempli de cailloux  pour la filtration. 

En un mois quel travail abattu ! 

         

Vincent Pirritano  vincentpirritano14@gmail.com  
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