
COMPTE RENDU DE MISSION A ANDRIAKA OCTOBRE 2020. 

CONSTRUCTION D’UN DISPENSAIRE POUR LES REDEMPTORISTES. 

 

Après que la mission ait été reportée plusieurs fois pour raison sanitaire, me voilà enfin à pied 

d’œuvre. 

Arrivée à Tana le 18/10 par un vol de rapatriement sans visa, 2 jours de confinement obligatoire à 

l’hôtel. Le test étant négatif je peux me consacrer à ma mission. Je passe quelques jours à TANA 

pour rencontrer Mamy notre correspondante pour les filleuls à Tana ainsi que Sr Laurence et leur 

remettre les trois ordinateurs qui étaient offerts par Yanis LAMBROU et DAIVIS.  

J’ai rencontré dans leur superbe maison les Sœurs du Sacré Cœur de Jésus et de Marie et leur 

ai remis les colis que la provinciale m’avait envoyés pour Sr Marie Louise. 

J’ai vu les travaux d’aménagement du dispensaire Alasora faits par l’équipe de Liva et financés par 

AMM. La sœur responsable de la congrégation est très satisfaite de ces travaux qui améliorent la 

fonctionnalité du dispensaire. 

22/10. 

Départ pour Anjiro à 120km de Tana avec le P. George que j’avais rencontré à Ampanafena lors de 

ma mission à Vohémar en 2018. 

Nous arrivons vers 10h. Le temps de poser mes valises, je suis reçu par le P. Théophile Bary avec 

qui nous avons travaillé en 2018 pour la construction du dispensaire et maternité Béatrice 

POUSSIN à Vohémar avec la collaboration d’Alexandre POUSSIN, le fils de Béatrice. 

Liva a commencé le chantier depuis 5 semaines maintenant. 

Liva et les ouvriers se sont concentrés sur la 

confection des 5.550 agglos (parpaings NDLR), et 

en attendant mon arrivée, ont travaillé sur 

l’implantation et le terrassement des fouilles 

avec comme le veut la coutume la bénédiction par 

le P. Bary en présence des paroissiens. 

A mon arrivée, je constate que 

l’approvisionnement a été fait comme je l’avais 

demandé de façon à ce que les ouvriers ne 

manquent de rien. 

Il reste à finaliser l’achat du ciment qui se fera 

au fur et à mesure, puisque l’abri de stockage est 

trop petit pour contenir les 450 sacs dont nous avons besoin. 



Préparation du radier et des écoulements       P. Bary et les frères de la communauté d'Anjiro 

Pas trop le temps de glander, il faut faire le tour des marchands de matériaux qui attendaient mon 

arrivée, à Andriaka ou à Moramanga à quelques kms du chantier. 

J'ai réglé les factures définitives, et respecté les engagements puisque Liva leur avait donné des 

acomptes ; je pense qu’ils étaient soulagés de me voir, et par la même occasion de renégocier les 

prix que Liva avait obtenus. 

Nouvelle mission non pas sans connaître la situation sanitaire du pays. Mais je suis là, donc je fais 

comme à l’accoutumé, j’espère mener à bien cette mission avec le soutien des membres du bureau 

et des adhérents sans qui nous ne pourrions pas réaliser ce projet. 

23/10. 

Je passe la matinée avec Liva à régler les détails du déroulement du chantier.  

Les fondations sont terminées, les coffrages en périphérie sont en cours, reste à préparer le 

coulage de la dalle, à passer toutes les canalisations d’eaux usées et le raccordement de l’eau au 

compteur, chose qui sera faite avec précision puisque tout est enrobé dans la dalle et encastré 

dans les murs, suivant mes instructions… je leur fais confiance ça fait longtemps que nous 

travaillons ensemble. 

24/10. 

Samedi, jour de paye.  

Le coffrage est terminé, le passage des 

canalisations aussi, il ne leur reste que le 

ferraillage à faire. Le coulage du béton se fera 

lundi, étalé sur 2 voire 3 jours, ce qui représente 

150 m2 et 30 m3 de béton à brasser à la force du 

poignet. Magnifique équipe. 

 



26/10. 

Le P. Bary a mis à ma disposition une 4L pour faire le déplacement d’Anjiro à Andriaka et à 

Moramanga… ce ne sont pas les routes de France, elles suivent les montagnes jusqu’à Tamatave. 

Les ouvriers n’ont pas besoin de nous, l’organisation du coulage de la dalle a été faite, nous faisons 

confiance au chef d’équipe. 

 

28/10. 

Elévation des murs 

 

 

 

 

 



P. Bary et les frères de la communauté d’Anjiro 

29/10. 

Le temps menace, il faut se dépêcher d’approvisionner le chantier en sable, gravillons et ciment. S’il 

pleut, le chemin deviendra impraticable (vu la pente) et ne permettra pas aux camions de nous 

approvisionner. 

Avec Liva, nous allons à la recherche d’un transporteur qui puisse nous approvisionner rapidement 

dans les 48h avant la venue de la pluie. 

30/10. 

Soulagé, 

l’approvisionnement s'est 

fait en 2 jours avec 

plusieurs camions qui ont 

fait la navette avec du 

sable, du gravillon et du 

ciment. Maintenant il peut 

pleuvoir, le chantier peut 

avancer (enfin pas trop, 

juste la nuit !).  

 



31/10. 

La maçonnerie est presque terminée, une équipe commence le coffrage des linteaux, casquettes des 

portes et des fenêtres extérieures. 

Préparation de la fosse toutes eaux et le bac à graisse 

2/11. 

De futurs ouvriers, des manœuvres qui nous suivent depuis plus de 3 ans vont terminer leur 

formation en se faisant la main sur le local technique, nous en avons 4 qui nous suivent depuis 

maintenant 4 ans, qui viennent du village d’Ambininadrano, 2 d’entre eux vont passer ouvriers sur le 

chantier. 

 

On avait prévu d’aller mercredi 4 novembre pour quelques jours à Tana pour finaliser les achats 

chez le fournisseur Sanifer, faire le paiement des menuiseries et l’enlèvement. Le transporteur 

nous prévient qu’il sera disponible mardi 3/11 pour charger le premier camion et vendredi 6/11 le 

second, nous allons devoir y aller plus tôt que prévu, en sachant la difficulté de circuler en ville. 

Partis à 10h, arrivés à 13h chez Sanifer là où doit se passer le plus gros de notre commande.  

Nous avions anticipé en faisant des factures proforma, contrôlé que tout était disponible et qu’il ne 

manquait rien, il nous reste donc à régler la facture.  



3/11. 

Le camion arrive à 8h, le chargement peut commencer en présentant les factures acquittées à 

chaque hangar de matériaux. 13h, le camion peut prendre la route pour Andriaka, nous restons 

derrière lui le temps qu’il arrive sur la RN2. 

Le temps de prendre un sandwich, nous partons pour contrôler les menuiseries, les lambris et régler 

la facture définitive, l’enlèvement pourra se faire vendredi comme prévu. 

Direction Miarinarivo sur la RN1 pour la commande des peintures, Liva a préparé les quantités. 

4/11. 

Il nous reste des achats à faire et il vaut mieux partir tôt pour cause d’embouteillages. Le plus dur 

sera de traverser à petite vitesse le centre-ville de Tana, là où on doit acheter le reste du 

matériel, chez MGC pour la vitrerie. 12h30, le temps qu’il nous prépare les vitres, nous allons 

déjeuner ; 13h30 les vitres sont dans la voiture. 

Nous passons chez Sanifer 2 qui se trouve en périphérie de Tana et nous finalisons les derniers 

achats (cumulus, vasque, faïence), choses qu’ils n’avaient pas à Sanifer 1. 

La journée a été bien remplie. Demain Liva va revoir la mécanique de la 4 L  

Vendredi nous chargerons le camion et nous repartirons à Andriaka. 

6/11. 

Le dernier camion prend la direction d’Andriaka tout comme nous, puisque nous devons le suivre, car 

les portes sont restées entrebâillées et on risque de se faire voler la marchandise à chaque arrêt. 

Nous arrivons après 4 heures de 

route pour 110km. 

Liva avait appelé les ouvriers 

pour décharger et mettre à 

l’abri les matériaux. 

Le camion étant déchargé, les 

ouvriers remontent au chantier 

pour le salaire. Habituellement, 

c'est le samedi matin, mais 

comme je dois retourner à Tana, 

les salaires seront donnés avec 1 

jour d’avance. 

Depuis lundi que nous sommes 

partis, le chantier a pris une 

autre allure ! 



7/11. 

6h. Liva vient me chercher pour aller à Tana, nous partons tôt pour cause d’embouteillage.  

Mamy, la correspondante AMM des parrainages étudiants, a réuni les filleules à 14 h à la clinique St 

François d’Assise. 

Après avoir fait les présentations, chacun prend la parole pour remercier AMM et en particulier les 

parrains et marraines ; tous sont très satisfaits des retours, conseils et échanges de mails.  

 

Demain, repos, car l’organisme en a pris un coup cette semaine pour remplir les 3 camions de 

matériaux. J’en profite pour accepter l’invitation de mon ami Seta et passer la journée dans sa 

maison de campagne, loin de la ville et au grand air. 

9/11. 

Nous reprenons la route pour Andriaka, nous arrivons près de Majakandrina, nous allons dire 

bonjour à la communauté que nous avons aidée en 2012 et 2013, notamment en rénovant le 

dispensaire à Antanimasaka et en construisant une maison pour la communauté à Soavimbazaha. 



La supérieure était très surprise de notre passage, j’ai simplement dit qu’étant dans la région à 

quelques kms je me devais de passer leur dire bonjour et de constater les dégâts occasionnés par 

l’incendie du collège… qui n’est plus qu’un amas de gravats. 

Nous avons discuté du projet de reconstruction et du financement, elle ne nous avait jamais 

sollicité pour des projets dont elles avaient le financement. Cela étant dit, Liva en collaboration 

avec Williams son père (qui a l’opportunité de rencontrer l’évêque et l’économe de la région) va 

s’occuper de monter un dossier solide pour trouver le financement à condition que les travaux 

soient faits et sous contrôle de Liva. 

Nous reprenons notre route pour Andriaka avec une pause déjeuner après avoir effectué la 

descente dangereuse de cette route qui serpente dans les montagnes. 

Les travaux vont bon train, tous les chaînages sont 

terminés ainsi que les chéneaux, le chef d’équipe 

est occupé à tracer les pignons extérieurs. 

 

11/11. 

La travée est terminée, les pignons intermédiaires peuvent être maçonnés. 

Finition d’étanchéité de la fosse toutes eaux. Préparation de la dalle du local technique fait par des 

«semi-ouvriers» d’Ambininadrano qui passeront ouvriers en fin de chantier. Un vrai plaisir de 

former ces jeunes qui viennent de loin et qui sont assidus au travail et respectueux de la formation 

qu'ils reçoivent. 

12/11. 

Les pignons sont terminés, les charpentiers 

commencent à tailler les pannes, sous le 

contrôle de Liva. La panne faîtière est 

posée, la sablière aussi.  

Les enduiseurs s'activent à enduire les 

murs. 

 



13/11. 

Une longue route nous attend avec Liva, nous allons nous rendre à Mahanoro pour faire le relevé 

d’un nouveau projet pour les sœurs Filles de la Sagesse. Près de 300 kms séparent Andriaka de 

Mahanoro, en sachant que les routes sont loin d’être un long fleuve tranquille ! 

14/11. 

6h30, le chauffeur nous attend, nous allons 

faire les 20 derniers km avec la 404 

bâchée car le 4x4 ne supporterait pas 

cette piste. Le retour se fera après le 

relevé et le déjeuner. 

 

 

 

  

 

 

Les sœurs Filles de la Sagesse 

 



Il y a vraiment un grand besoin de rénovation et d’agrandissement, elles sont 30 à se partager 5 

chambres de 17 m2. 

 

Remettre en état le bâtiment n’est pas une mince affaire, tout est à refaire de la toiture au sol, il 

faut construire trois chambres supplémentaires, créer une cuisine puisqu’actuellement la cuisine se 

trouve en contrebas (sur la photo de droite cette espèce de paillote, refaire des latrines et des 

douches qui sont, en l’état, indignes pour des êtres humains). 

Le retour se fera comme à l’aller sous la pluie. 

15/11. 

Après une bonne nuit de sommeil, il nous faut reprendre la route pour Andriaka (enfin si on peut 

appeler cela une route, 8h pour 280 km !)    

C'est dimanche, les ouvriers sont au repos. Liva comme moi sommes fatigués, il nous tarde de 

rentrer. 

16/11. 

Le chantier évolue, tous les ouvriers sont à 

leur poste, les pignons sont arasés, la 

charpente terminée, les ouvriers commencent 

à poser les tôles, l’électricien fait son 

câblage, le plombier s’active dans la salle 

d’eau, les enduiseurs sont sur la finition 

puisque la première couche est faite.  

Le P.  Bary a promis aux  ouvriers et à Liva de 

faire une collation pour la pose de la toiture. 

 

 



 

Visite surprise de l’évêque 

italien Rosario de Moramanga.  

Le P. Bary ne m’en avait pas 

averti, il a été très surpris de 

la vitesse d’exécution des 

travaux.  

Cela fera 1 mois demain que je 

suis à Mada. 

 

 

 

 

Et le 12 décembre le bâtiment sera livré, si Dieu le veut. 

 

 

Vincent PIRRITANO  vincentpirritano14@gmail.com  
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