1er COMPTE RENDU CHANTIER VOHEMAR
Construction du centre de santé de Vohémar au nord-est de Madagascar
Un projet du P. Théophile Bary.

Le P. Pascal, un confrère rédemptoriste du P. Théophile, m’attendait dimanche 30 septembre à mon
arrivée à l’aéroport d’Ivato pour m’emmener à Mandroseza, lieu de leur communauté. C’est là que je
vais rester le temps de faire les derniers achats et remplir les camions qui doivent approvisionner en
matériaux le chantier à Vohémar. C’est là aussi que j’attendrai le retour du P. Théophile, responsable de
la communauté de Vohémar ; il doit me donner les dernières indications pour implanter le bâtiment.
Il arrive enfin jeudi avec un large sourire qui s’assombrit au fil de la discussion ; je lui explique mon
programme et lui réédite les conditions qu’il avait approuvées et que je lui avais transmises par mail
quelques mois plus tôt… mais qu’il n’approuve plus. Je lui explique que je me suis impliqué
bénévolement à mettre en place ce projet qui a été finalisé depuis chez moi ; il semble tout étonné de
la rapidité d’exécution des travaux. Je lui explique aussi que beaucoup de personnes ont répondu à
l’appel lancé par Alexandre Poussin qui a pu ainsi réunir près de la moitié de la somme nécessaire à
ce chantier et que l’autre moitié venait des dons des adhérents AMM.

Alexandre Poussin face à Ophélia et en compagnie de Vincent lors du séjour de l’AG à Montignac

Les ouvriers étant partis depuis mardi matin pour rallier Vohémar le jeudi dans l’après midi, je suis resté
seul à Tana avec Liva pour contrôler les marchandises et faire partir les camions. Liva partira le samedi
soir par taxi brousse. Quant à moi je suis parti le samedi 6 octobre par avion pour Sambava ou le P.
Brice m’attendait à l’aéroport pour me conduire à Ampanafena ou je devais passer la nuit.
Dimanche 7 : nous avons pris la route de Vohémar après la messe de 10h30 ; une route goudronnée
mais avec plein de nids de poule. Comme le chantier se trouve sur notre route nous faisons une halte
pour saluer les ouvriers et voir l’implantation du bâtiment.
Lundi 8 : à mon arrivée une désagréable surprise m’attend : rien n’a été prévu pour l’accueil des
ouvriers, pas de repas, pas de matelas… pourtant ce n’est pas faute de l’avoir rappelé au P. Théophile
qui me disait « oui je vais arranger ça ». Quant à moi une très belle chambre, un chauffeur mais sans
voiture et pas de connexion pour rendre des comptes puisque le P. Théophile coupe l’internet quand il
n’ait pas là ainsi que l’eau chaude de la douche.
Enfin je vais pouvoir me consacrer à ce que je suis venu faire : construire le centre de santé. Liva étant
arrivée tard lundi soir je propose qu’on réunisse les ouvriers mardi matin pour un briefing. J’arrive sur le
chantier en tuc-tuc affrété par le P. Bertrand qui lui n’est au courant de rien puisqu’on ne le met pas dans
la confidence en l’absence du P. Théophile. Les choses sont claires, plus claires qu’avec le P.
Théophile ; le planning des travaux mis en place chacun a son poste de travail mais comme je n’ai pas
de voiture à dispo on trouve un tuc-tuc pour redescendre avec Liva en ville.
L’implantation ayant été faite le vendredi 5, les matériaux achetés à Vohémar réunis et contrôlés, le
premier camion de Tana arrive ; aussitôt le déchargement fait, on passe à l’étape du terrassement des
fouilles.

Mardi 9 : L’implantation étant terminée depuis vendredi nous procédons au terrassement, pendant
qu’une équipe prépare les semelles de ferraillage.

Mercredi 10 : Après avoir procédé à la pose des armatures, le coulage des fouilles peut être fait.

Jeudi 11 : La pose des moellons du soubassement sera terminée dans l’après-midi ; cela nous
permettra de préparer la sous couche de la dalle et les évacuations des eaux usées dès demain.
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