RAPPORT DE MISSION n°1 - MAHAJUNGA 2016
CONSTRUCTION DU CENTRE DENTAIRE

Avant de vous parler de cette nouvelle mission, j’aimerais vous présenter Laurette Busquet, une
nouvelle recrue de ma ville de Montignac, devenue membre d’AMM l’année dernière suite à une
annonce sur France Bleu Périgord, la radio locale. Laurette est une jeune retraitée, employée de
maison, qui a courageusement décidé de partir quelques semaines à Madagascar pour aider ceux qui
en auraient besoin. En accord avec les sœurs d’Ijely (voir encadré ci-dessous), Laurette va les aider
dans leur dispensaire où les différentes tâches quotidiennes sont nombreuses. Elle s’occupera
également de donner des cours de Français à ceux qui le voudraient, adultes comme enfants.
C’est donc avec Laurette que j’ai pris le vol d’Air France à Bordeaux le jeudi 10 mars.
Arrivés à Tana nous sommes accueillis par sr Marie Antoinette, supérieure de la communauté
malgache de la Congrégation Immaculée Conception de Niort, dont font partie les sœurs d’Ijely.
Nous commençons par rendre visite à nos amis de la clinique St François d’Assise : Sr Euphémie la
directrice et M. Seta le directeur administratif. L’école d’infirmières étant au même endroit, Laurette
a le plaisir de rencontrer Sombiniana sa filleule, étudiante en 1ère année.
Samedi 12 : Sr Adèle et Sr Marie Antoinette nous emmènent au dispensaire d’Ijely situé à 90 km à
l’ouest de Tana, près de Miarinarivo ; nous arrivons en fin d’après-midi.
A la demande des sœurs, j’étais allé l’année dernière sur place voir les travaux de rénovation
nécessaires ; en accord avec l’entrepreneur local, AMM a accepté de prendre en charge les travaux
de rénovation suivants :





Réparation de la toiture, planche de dérive, gouttière.
Les dallages troués qu’on veut changer en carreaux.
Peinture interne et externe.
Réparation d’un chauffe-eau électrique

Au total, AMM a financé 6400 € ; ce sont ces travaux terminés il y a quelques semaines que je viens
inspecter. Les travaux sont impeccables et il n’y a aucune malfaçon à corriger… ça fait plaisir de voir
que l’entrepreneur a bien suivi mes instructions.

Laurette en grande discussion avec
Sr Adèle qui lui fait part du travail
que font les sœurs pour les plus
démunis.

Pour nous remercier de notre
visite, les sœurs avaient
préparé un bon dîner suivi
d’une petite fête avec quelques
danses folkloriques.

La communauté de l’Ijely
La communauté s’est installée à l’Ijely en 1975, dans la brousse à 7 km de Miarinarivo.
Elle témoigne que "Le Verbe s’est fait chair", au milieu du peuple paysan, à travers divers services pour le
développement rural.

de gauche à droite : Marie-Odette, Marie-Jacqueline, Marie-Berthine, Angèle (responsable), Armine
Ces services sont la formation donnée aux jeunes filles rurales qui ne vont plus à l’école, le travail auprès
des femmes et des petits paysans, le soin des malades.
Comme les paysans au milieu desquels elle vit, la communauté exploite une petite ferme afin de subvenir à
son autonomie alimentaire. Le surplus du riz produit est vendu.
5 sœurs sont attelées à ces œuvres de développement : Angèle, infirmière, accueille et soigne les malades
au dispensaire, aidée d’une jeune fille secrétaire ; Marie-Jacqueline et Marie-Berthine travaillent auprès
des jeunes filles rurales à travers des sessions modulaires au rythme d’un mois et demi par trimestre ;
Armine et Marie-Odette travaillent à l’exploitation de la ferme.

Dimanche 13 : retour à Tana dans l’après-midi ; Sr Marie Antoinette me dépose à la communauté
des Sœurs des Sacrés-Cœurs où m’attendait Sr Geneviève pour la suite de mon programme… qui se
déroulera à Mahajunga.

Lundi 14 : RDV avec les ouvriers et le chauffeur du camion qui doit emmener les outils de la clinique
St François d’Assise à Mahajunga. Le chargement fait, le chauffeur peut prendre la route et livrer
pour le mardi sur le chantier.
Mardi 15 : RDV à 6h30 avec les ouvriers pour le départ vers Mahajunga…
en minibus aux couleurs du PSG.
Arrivée à Mahajunga à 19h ; Sr
Madeleine nous accueille avec les
sœurs de la communauté et nous
souhaite la bienvenue.
Le temps de faire connaissance, je
mets en place le déroulement du
chantier. Sr Madeleine met à ma
disposition un véhicule qui sera
conduit par mon ami le chauffeur
Liva.
Les sœurs sont pleines de bonne
volonté et disponibles pour que l’on
ne manque de rien.
Michel Guilloteau qui nous avait fait l’excellent dossier du projet pour le centre dentaire, est venu
nous rejoindre avec sa femme ; Michel est un bon vivant et son épouse aussi… que demander de
mieux !
Mercredi 16 : Après le petit déjeuner Sr Florentine me conduit au chantier où m’attendent les
ouvriers et M. Dinard l’entrepreneur qui a réalisé le dispensaire. Sr Goline, responsable du
dispensaire, nous montre l’emplacement du centre dentaire. Les consignes sont données aux
ouvriers et l’implantation peut aussi tôt se faire.

Pendant ce temps, avec Sr Florentine et Liva nous allons à la banque pour un retrait d’espèces et
faire les premières commandes.
Jeudi 17 : Les fouilles sont pratiquement terminées : une équipe prépare et pose le ferraillage.

Samedi 19 : Bénédiction du chantier par le Père Abel, en présence de Sr Madeleine, Sr Florentine, Sr
Goline, les novices et l’équipe du chantier.

Le terrassement est terminé, le ferraillage aussi ; les fouilles seront coulées lundi matin

Mercredi 23 : Ayant terminé le coulage des fondations et la pose du hérisson, vient le tour de la pose
des canalisations et de la conduite d’eau qui vas desservir la douche, les wc, le laboratoire et les 2
fauteuils dentaires.

Pendant se temps une équipe s’atèle à terminer le ferraillage de 10.60 x 6.80 ; pour faciliter le
travail, il est façonné sur le terrain de tennis tout proche puis transporté en 4 morceaux à son
emplacement réservé,

Jeudi 24 : les ouvriers ont décidé de commencer tôt pour couler la dalle qui représente un volume de
11m3 de béton vibré et à gâché à la main. A 16 h la dalle est presque terminée.

A 17h30 pose sur la dalle terminée ; l’équipe est fière de son travail. .

Vendredi 25 : L’approvisionnement des agglos ayant
était anticipé l’élévation des murs peut commencer ; en
fin de journée, remise de maillots offert par la Région
Aquitaine et du Conseil Général de la Dordogne.
Les murs ont pris de la hauteur. Sr Goline, toute
étonnée de la rapidité des travaux, vient nous féliciter.

Samedi 26 : La journée bien remplie, je rentre pour assister à la célébration de la messe pour la fête
de Pâques par le père Gabriel, avec un rituel que je n’avais jamais vu auparavant.

Après la messe, repas pris en commun.

