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, Trivandrum, Kerala, Inde  

En fichier joint vous pouvez voir quelques photos et commentaires en anglais de 
terminée.  
Pour rappel, ce chantier a été entièrement financé par AMM pour un budget de 13  

Vincent PIRRITANO, en mission à Madagascar  

Comme indiqué dans notre dernière AMM News, le programme de Vincent pour cette nouvelle mission 
de 3 mois est relativement chargé : 

1/ I  Andraïkiba près 
Antsirabe ; un projet du P. Fidélis  Pharmacie 

Humanitaire Internationale ». Mais la somme récoltée  insuffisante pour finir le chantier, le 
P. Fdélis a fait appel à AMM pour que nous apportions  notre contribution.  

par faire une analyse financière et technique avant de nous engager. Vincent a accepté de faire ces 
analyses. 

factures ; au vu des documents reçus, on ne peut pas dire que la gestion soit bien rigoureuse, ni que la 
recherche du rapport qualité prix soit une priorité  !    
Sur place Vincent a pu relever un certain nombre de malfaçons sur la construction en cours ; mais ni 

   !  

évident que dans ces conditions nous ne pouvons donner suite à sa requête. 

leur dispensaire en brousse à Ambinanindrano
réalisé par le « 
Développement » (voir http://www.fid.mg/) une ONG malgache qui draine de nombreuses 
subventions mais qui manifestement ne contrôle ni les dépenses ni les travaux. 

En effet, c
refaire.  Comme on peut lire sur le site de  « Esperanza Joie des Enfants » : 



Vincent a rencontré la supérieure des  à Antsirabe accueil 
fut très chale

« Esperanza Joie des Enfants »
refaire ce dispensaire. Mais, comme pour le chantier du P. Fidélis, nous avons préféré ne pas donner 
suite 
puisse dire ! 

3/ Rénovation-construction de la maison de Florine EGYPTIENNE à Fianarantsoa. 
Florine-Egyptienne est une sage-femme retraitée qui travaillait au dispensaire Padre Pio. Elle était 

très appréciée de ses collègues tant pour sa compétence dans son travail que pour sa gentillesse et sa 
disponibilité. 
Florine Egyptienne est mère de 3 filles et grand-mère de 7 petits enfants, dont un bon nombre sont 
handicapés physiques et mentaux ; elle subvient seule pour élever et nourrir toute cette tribu. Lorsque 
nous avions visité sa maison lors de notre mission en 2012, Hélène Cozzi et moi avions été bouleversés 
par le dénuement dans lequel vit Florine Egyptienne ; nous nous étions promis de lui venir en aide.  Voilà 
la raison essentielle de ce chantier dirigé par Vincent ; voir son compte-rendu joint
être fiers du travail réalisé ! 
Le budget total pour le chantier de rénovation-construction aura été de . 

dos « maison de Florine EGYPTIENNE ». 

4/ Travaux de rénovation au dispensaire Padre Pio à Antamponjina : Vincent étant logé à la 
-Egyptienne, nous en 

avons profité pour prendre en charge quelques travaux de maçonnerie et de peinture pour le 
dispensaire ; voir le compte-rendu. 
Le budget total pour ce chantier de rénovation aura été de . 

5/ chantier de Diego Suarez :  Grandir Dignement »Vincent va 
se charger des travaux de construction de nouveau locaux pour le Quartier des Mineurs de 

. 
Actuellement les mineurs sont séparés des majeurs par un grillage. L'idée est de retaper des 
locaux existant mais quasi en ruine, pour créer un quartier mineur digne de ce nom. Cela évitera 
l'influence souvent négative des majeurs, et surtout, cela permettra d'augmenter 
considérablement l'espace vital des mineurs avec la possibilité d'accès a un terrain cultivable, de 
la place pour des activités sportives et formation professionnelle... 
Cette réhabilitation aura une partie eaux et assainissement avec construction d'une fosse 
septique.  
Ce chantier est équivalent à celui que nous avons réalisé en 2013 pour le Quartier des Mineurs de 

  à Tananarive. 
Ces chantiers, réalisé
de « Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ )  avec qui nous travaillons en 
partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens. 

 


