3ème 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.

Lundi 5 :juste 1 mois que nous avons commencé, je reste admiratif devant cette masse de travail
accompli. La charpente est terminée, les enduiseurs interviennent pour crépir les murs intérieurs.
L’électricien passe les gaines et les câbles sous la charpente ce qui lui évitera de travailler dans les
combles dans de mauvaises conditions puisqu’il travaille presque debout et avec la clarté du jour.

Le ferrailleur et son commis sont fiers de présenter les grilles
préparées au chantier et soudées dans la cour de la communauté ;
ça fait 2 jours qu’ils travaillent dessus. Il reste la double porte et
ensuite ils passeront la première couche de peinture.
Mercredi 7 : le raccordement de la fosse et du bac à graisse est
terminé il reste la finir la chape du fond de la fosse ; demain on
fera la préparation du coffrage pour la dalle. Mbola se chargera du
raccordement des eaux pluviales au puisard ; c’est pour lui une première ; comme je lui ai dit : « rien
de bien compliqué, il faut suivre la logique des écoulements des eaux vannes et eaux usées en
respectant le pourcentage minimum de la pente. »

L’électricien va terminer le câblage en fin d’après-midi ; il aura 2 jours d’avance sur le planning que
nous avions établi avec Liva ; de même les enduiseurs sont en avance sur la surface à enduire pour que
les crépis soient terminés en fin de semaine.
Une équipe est prévue jeudi pour la pose de la couverture ; comme le veut la tradition une bouteille
de rhum sera offerte aux ouvriers pour inaugurer la pose de la première tôle.
Jeudi 8 : pose de la toiture ; le travail sera fait selon les règles bien définies ; pas question de faire
n’importe quoi… le travail bien fait est de rigueur.

Vendredi 9 : les canalisations, le bac a graisse et la fosse sont terminés ; nous pourrons faire la mise
en eau aussitôt que la fosse sera décoffrée, au plus tard dimanche pour ne pas perturber
l’approvisionnement en eau du chantier. Le puits perdu est lui aussi terminé ; nous l’avons rempli de
cailloux pour filtrer les eaux de la fosse et des eaux de pluie. L’avant de la toiture étant terminé on
commence le deuxième versant.
Samedi 10 :
La toiture sera terminée dans l’après-midi ; il restera à faire les rives et les solins, mais nous pouvons
travailler en cas de pluie. Le peintre avec son apprenti passe la première couche d’enduits au plâtre ; il
y a aussi 1 apprenti ferrailleur et 2 apprentis maçons… la formation marche bien ; ils seront
opérationnels d’ici quelques chantiers.

Lundi 12 : les menuisiers entrent en action ; préparation de la fenêtre qui sera posée sur la pièce
d’appui avec le joint étanche au silicone.

Les canalisations d’eaux pluviales sont branchées au puisard qui sert à filtrer les eaux de la fosse
septique.
Mardi 13 : crépissage des murs extérieurs et du chéneau. Pose de la dernière fenêtre.

Du 13 au 20 un petit coup de fatigue, rien de bien méchant, mais j’ai besoin de repos. Avec Liva je
pars pour l’aéroport de Sambava, à 150 km au sud de Vohémar ; nous allons chercher Maud,
l’infirmière qui vient en mission pour 2 mois au dispensaire de Vohémar. Nous en profiton pour faire
quelques achats pour le chantier.
Pendant ce temps le chantier suit son cours. Les enduits extérieurs sont terminés ; une équipe
commence à poser les lambris, une autre passe la première couche de peinture sur les portes et
fenêtres.
Mercredi 21 : la pose du lambris aura pris moins de temps que prévu ; la première partie du bâtiment
est terminée, les peintres peuvent intervenir. Grâce à une très bonne répartition des tâches, les
chapes teintées sont en voie d’être terminées également.

Un réel plaisir de travailler avec cette équipe ; comme ils disent « tout baigne patron malak laki.»

Jeudi 22 : il leur aura fallu deux jours pour faire les 195 m2 de chape teintée ; aussitôt les
casquettes finies on s’attaque à la pose de la faïence des paillasses.

Pendant ce temps le peintre passe la couche de finition gris
souris sur les fenêtres. Le soubassement des murs
intérieurs sera peint sur une hauteur de 1m30 les portes
seront aussi gris souris.

Samedi 24 : pose des faïences dans les sanitaires et carrelage au sol dans la salle d’accouchement.

Le menuisier termine la pose des serrures, pendant ce temps les peintres passent la première couche
sur les murs intérieurs.

Ca sent bon la fin de chantier ; il nous reste 8 jours pour terminer les peintures, poser les appareils
sanitaires et les luminaires et le chantier sera livré pour le 2 décembre comme prévu.
Lundi 26 : l’électricien pose le tableau électrique tandis que les maçons posent les appareils
sanitaires et les joints de faïence.

Dernière couche de peinture blanche, suivra le
soubassement à la peinture à l’huile gris souris.

Mardi 27 : petit à petit on sort le matériel pour pouvoir faire les finitions. La dernière marche est
réalisée… ça sent bon la fin de chantier

Après avoir donné les consignes à Mboula nous prenons la route avec Maud et Liva pour voir Sr
Rosalie qui se trouve à 35 km de Vohémar ; elle aimerait faire construire un petit bâtiment qui lui
servira de dispensaire car actuellement elle fait les soins dans une chambre aménagée en salle de
soins.

Un bâtiment de 3 pièces, 2 wc et 1 douche lui suffirait pour prodiguer les soins pour les personnes qui
viennent de très loin. Après en avoir parlé à Bruno, on
lui a donné notre accord de principe.
Vendredi 30 : jour J moins 1. Dernière paye et
dernier briefing aux ouvriers sur les possibles
problèmes qu’ils pourraient rencontrer en ville ;
jusqu’à présent tout s’est bien passé, pas de soucis de
comportement donc on continue dans le même sens.

Voici le résultat de 13 700 heures de travail avec 23 manœuvres et ouvriers.
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