
 
AMM News 51  juin 2013 

Madagascar : chantier de construction à Soavimabazaha   

Suite du compte-rendu de Jean-Christophe BAILOTE-VEIGA concernant les travaux dirigés 
par notre spécialiste Vincent PIRRITANO. 

Mardi 16 Avril : Les ouvriers déchargent le camion arrivé la veille. 
Travaux de la journée :    

 crépi de la fosse  
 continuer le coffrage pour la dalle. 

Mercredi 17 Avril : Cette matinée le transporteur du village nous a livré : 2 camions de gravillons, 1 camion de 
sable sale et 1 camion de sable propre.  
Les ouvriers ont terminé le coffrage de la dalle de la fosse et n  

Travaux de la journée :    

 finir le coffrage de la dalle 
 poser les poutres plates pour les cloisons des chambres. 
 poser les filants de la dalle 
 préparer les échafaudages extérieurs. 

Jeudi 18 Avril :  
Travaux de journée :    

 continuer le ferraillage 
 terminer le coffrage de la cuve 
 installer une ampoule à chaque angle pour couler la dalle. 

Vendredi 19 Avril : Les ouvriers ont terminé le ferraillage de la dalle ils couleront la dalle demain, Vincent est 
rentré vers 17h. 

 
Samedi 20 Avril : Coulée de la dalle terminée vers 22h ! 

Dimanche 21 Avril : Les ouvriers ont  

Lundi 22 Avril : Ils ont bâti la ceinture extérieure avec un mur de 22cm  

Mardi 23 Avril : Ils ont continué la ceinture extérieure. 
Mercredi 24 Avril : Je suis resté au lit ce matin j . 

Jeudi 25 Avril : Toujours malade ajoute au mal de dents. 



Vendredi 26 Avril : Ce matin je pars avec M. le Maire en 
ana je vais 

enfin pouvoir faire arracher cette dent. Vincent rentre 

Seta à la clinique où nous passerons la nuit.  

Samedi 27 Avril : 
profite pour effectuer quelques courses. Nous arrivons  vers 
12h puis nous partons vérifier les travaux laissés en notre 
absence. Ce soir José et Liva nous préparent le repas. 

Dimanche 28 Avril : En début de  matinée les ouvriers ont 
déchargé 3500 briques. 

Travaux de la journée :    

 Maçonnerie : coffrages des linteaux des portes, 
m des cloisons (WC 
et douches , couloir-salle communauté), 

mur de séparation (terrasse-salle communauté).  
 Ferraillage : préparer les poutres-plates pour les 

cloisons des chambres (mur de 11 cm). 
 Electricité : rainures pour les passages électriques 

dans les chambres. 

Ils ont coulé les linteaux des portes. 

Lundi 29 Avril :   
Travaux de la journée :    

 continuer les cloisons 
 déco istie 
 ceinture extérieure  

Livraison : 15m3 de sable. 

Mardi 30 Avril :   
Travaux de la journée :    

 décoffrer le réfectoire et continuer le coffrage de 
 

 c ration et sortie de la 
cheminée 

 commencer à couler la ceinture et les murs de refends 
 mise en pla (PPR) 

Mercredi 1er Mai : 
Travaux de la journée :    

 finir de couler la ceinture les murs de refends et les cloisons de séparation 
 c  
 pas  
 a  



Jeudi 2 Mai :
Travaux de la journée :

 coffrer la dalle extérieure de la cuve et de la fosse. 
 installer le four (mur de 11cm) 
 1ère couche sur les murs et les plafonds du RDC. 
 crépi et fenêtres du RDC. 

Vendredi 3 Mai : 
Travaux de la journée :    

 couler la dalle de la fosse et de la cuve 
 d  
 crépi de la cheminée et plafond de la sacristie 
 passage des tuyaux PPR au RDC 
 tamiser le sable pour le crépi 

Livraison de 5m3 de gravillon et 5m3 de gravier. 

Samedi 4 Mai : 
Travaux de la journée :    

 b  
 crépi plafond du réfectoire et du 

bureau 
 fabriquer les trappes de visite de la fosse 
 m es coulé un béton 

puis le glacé 
 tamiser le sable 

Dimanche 5 Mai : 
Ce matin nous avons étudié comment poser la charpente, nous éliminons la sablière ainsi nous gagnons de la 
hauteur. Vincent est parti à Tana effectuer les commandes. 
Travaux de la journée :    

 crépi plafond de la chambre du prêtre et des murs du réfectoire 
 l   
 continuer le mur de séparation escalier WC du RDC. 

Lundi 6 Mai :  
Travaux de la journée :    

 crépi plafond du couloir de la cuisine à la chambre du prêtre 
 c  
 coulée des 4 appuis fenêtres 
 aplanir la terre sur 1m pour réaliser les trottoirs.  

Mardi 7 Mai : 
Travaux de la journée :    

 crépi du plafond de la sacristie et commencer les murs 
 crépi des mu  chambre du prêtre 
 décoffrer appui fenêtres puis coulée de 2 appuis fenêtres 
 p  



Mercredi 8 Mai :
acement de la charpente au 

cordex au niveau du sol.
Travaux de la journée :    

 crépi murs de la sacristie, le plafond des WC au 
RDC et de la terrasse 

 crépi de 3 appuis fenêtres 
 réaliser 2 paillasses à côté du four 
 installer les tuyaux PVC de 40 pour la descente des 

douches, lavabo et WC  

Livraison de 2 camions de sable. 

Jeudi 9 Mai : 
Pendant la matinée nous avons calculé avec la mire la pente 
des eaux pluviales. 
Travaux de la journée :    

 réaliser les jambages des portes au RDC 
 crépi ntrée et la terrasse extérieure 
 début des crépi ère  
 décoffrer la cuve et la fosse 
 pose des carreaux en terre cuite autour du four et 

sur la paillasse 
 tranchée des descentes des eaux pluviales 
 couler un béton de 7cm pour coffrer les regards 
 fixer les descentes (lavabo et WC) puis couler un 

béton pour les bloquer 
 p  
 couler les 4 appuis fenêtres. 

Vendredi 10 Mai : 
 

Travaux de la journée :    

 1ère couche  
 crépi de 4 chambres 
 c  
 c  
 nettoyer la cuve et la fosse 
 coffrer les regards des eaux pluviales puis les coulées 
 réaliser les joints des carreaux en terre cuite autour du four 
 passage des PPR dans les WC. 

 

Samedi 11 Mai : 
er 

pour préparer la cheminée. 
Travaux de la journée :    



 Electricité : installer les gaines 
 ; 

brancher le câble de terre et déposer du 
charbon au-dessus ; passage de la 
gaine électrique pour la pompe de la 
cuve. 

 Coffrage : décoffrer 6 appuis fenêtres. 
 Assainissement : tranchées du réseau 

 
 Plomberie : brancher les évacuations 

 ; b
WC ; brancher le PPR a 

la Cuve. 
 Crépi : 2 chambres à droite ; 1ère couche 

crochage dans les 4 chambres à 
gauche. 

 Charpente : poutre de la terrasse. 

Dimanche 12 Mai : 
Les maçons commencent à creuser 

 
Travaux de la journée :    

 couler le bac à graisse 
 crépi de 2 chambres à droite. 

Lundi 13 Mai : 
Le soudeur a terminé les branchements de la cheminée ; 
raccords effectués par le soudeur. 
Travaux de la journée :    

 branchements électriques (alimentation RDC-
étage)  

 bra  
 cuvette de 10cm dans les regards 
 aplanir 3 t  ; y 

déposer 20cm de gravier roulé le tuyau en PVC 
rainurée encore une couche de gravier roulé de 
10cm puis déposer le géotextile puis recouvrir de 
terre 

 décoffrer le bac à graisse et raccorder les 
branchements  

 brancher la ventilation de la fosse  
 crépi de 4 chambres à gauche. 

Mardi 14 Mai : 
Vincent part à Tana régler les commandes. 
Travaux de la journée :    

 réaliser les 2   
 couler un béton pour les collecteurs du réseau 

 
 réaliser une chappe dans le bac à graisse 



 assainissements des trottoirs extérieurs. 

Mercredi 15 Mai :
Travaux de la journée :    

 crépi : f
finition des poutres de la terrasse 

 assainissement des trottoirs 
 couler la séparation du bac à graisse  
 b

 

Livraison de 10 m3 de sable propre et 5m3 de gravier 
roulé. 

Jeudi 16 Mai : 
Travaux de la journée :    

  
 assainissement des trottoirs 
 crépi des  

Vendredi 17 Mai :  
Travaux de la journée :    

 coffrer les trottoirs extérieurs 
 réaliser 4 appuis fenêtres 
 connexion électrique domino. 

Samedi 18 Mai : 
Travaux de la journée :    

 couler 2 appuis fenêtres 
 ferraillage du trottoir 
 égrainé les murs du RDC 
 finition crépi du bac à graisse 
 connexion électrique domino. 

Livraison : charpente, faitière et chaîneaux ; 5 m3 de 
sable. 

Début de la charpente 

Dimanche 19 Mai :                  
Ce matin nous avons assemblé la charpente au sol avant la pose sur le toit. 
Travaux de la journée :    

 réaliser les trottoirs extérieur, béton de 10cm  
 1ère pression sur la planche de rive 
 connexion électrique domino 
 continuer à égrainé les murs 
 commencer la charpente 

Lundi 20 Mai :   



à 10h après ce foot nous avons une petite réunion avec Vincent, Michel et Liva, nous mettons au point 
assemblage de la charpente et les délais des travaux restants. 

Vincent a offert 
décoffré le trottoir. 

Mardi 21 Mai :   

bâtis. 

Mercredi 22 Mai :   
Après avoir rentré le devis du dispensaire sur Excel je suis parti au chantier. Ils co
charpente. José est arrivé vers 10h il nous apporte le reste de la charpente, les fenêtres, les portes et le lambris. Ils 
ont continué les bâtis des portes et commencé crépi extérieur. Bâtir la cheminée, 

chenaux. 

Jeudi 23 Mai :  
Travaux de la journée :    

 continuer  
 assemblage des bâtis des portes 
 crépi jambages des portes 
 charpente assembler les madriers et fixer les équerre entre la charpente et le mur 
 finition des appuis fenêtres 
 branchement des interrupteurs, prise aux boites de dérivation  
 b les chambres et les évacuations 
 c  

Vendredi 24 Mai :  
Travaux de la journée :    



 co  
c âtis des portes
branchements électriques des boites de dérivation.

Dans la prochaine AMM News vous aurez le dernier compte-rendu de ce chantier. 
La fin des travaux est prévue pour bientôt.  

Foyer des handicapés de Tanjomoha (Madagascar)  

Nous avons reçu il ya quelques jours cet appel de notre correspondant Théophane. Le travail 
ailleurs leur 

rendre visite en octobre prochain.  

J  
soutenir notre action pour ce foyer. 

Bonjour Bruno, 

Voila quelques mois que je n'ai pas pris la peine de t'écrire. Ici à Tanjomoha, tout va bien : nous sommes en pleins 
contrôles orthopédiques ! Le foyer des handicapés ressemble à une fourmilière, la plupart des fourmis étant mal en 
point... Nous avons aussi la joie d'accueillir le docteur Préaut, chirurgien français, qui opère une bonne quinzaine 
de nos handicapés. 

C'est d'ailleurs à propos de cela que je t'écris. En pièce jointe, tu pourras trouver une présentation du traitement du 
handicap à Tanjomoha, ayant un titre ambitieux : "étude d'un partenariat privilégié avec l'AMM". En effet, il y a du 
nouveau de notre coté : Liliane Fonds quitte Madagascar, alors qu'ils prenaient chaque année en charge la plus 
grande partie des opérations et rééducations suite au contrôle de Juin. 

Ma mission arrive bientôt à son terme, et j'ai conscience de laisser à mon successeur une situation pas très claire. 
Depuis 2 ans en effet, l'AMM nous a aidé :  

o   Pour des parrainages ortho, 

o   Pour des factures du dispensaire, 

o    

o   Pour le matériel de cordonnerie, 

o   Pour les frais du contrôle 2012. 

Détails des aides apportées dans le dossier ci-joint. 

 
 de médicaments, puis les parrainages chirurgicaux ont été rares du fait de nos 

 

ir avec toi les possibilité de 
, de recentrer notre partenariat (IE, 

exit les remboursements de médicaments). En ce qui concerne Tanjomoha, notre visibilité serait bien meilleure, et 
je c
de vos donateurs.  



Plus concrètement, le traitement du handicap à Tanjomoha génère 6 grosses catégories de dépenses, dont voici la 
valorisation annuelle approximative :

-          Frais de contrôles                                            

-                                                     

-          Prothèses à Ambositra                                  1 000  

-          Atelier cordonnerie - matériaux                      

-          Atelier cordonnerie - salaires                          

-          Rééducation - salaires                                   

Maintenant que Liliane Fonds a claqué la porte de Madagascar, je vais être franc : 

rôles et opérations de ce mois de 
Juin. 

-          les parrainages chirurgicaux. 
Cependant cette année, ils risquent de grimper à cause du départ de Liliane Fonds. Opérations + 
prothèses devraient environ couter 2  ? 

-          contrôles et matériel cordonnerie), 
est-il envisageable de la pérenniser ou préfères-tu que ça demeure exceptionnel ? 

-          
salaires -tu ? Est-  ?  

Je ne souhaite vraiment pas te mettre la pression, mais au contraire clarifier au maximum les choses avant de 
partir. Au final, une seule question demeure : dans la liste des besoins ci-

 ?            

Merci pour le temps que toi et ton équipe pourront consacrer à la lectu
ton soutien fidèle, tes mails réguliers et la confiance que tu nous accorde.  

 

________________________________________________________________________ 
Théophane de la Charie 

Foyer des Handicapés de Tanjomoha 
E.C.A.R, BP 30, Vohipeno 321 
- MADAGASCAR - 
(00261) 33 02 133 88 

http://www.tanjomoha.com 

http://www.facebook.com/tanjomoha 

 


