Construisons une école à Madagascar
mardi 09, mercredi 10 et jeudi 11 avril 2007
Mardi 09 avril
Après une installation dans notre camping, une
découverte de nos excellentes conditions de
restauration (repas de très bonne qualité à l'abri du
soleil et de la pluie), de l'école que nous allons
agrandir, nous commençons les travaux. La veille,
une petite cérémonie protocolaire nous avait permis
de rencontrer tous les responsables locaux
intéressés par le projet : directeur de l'école,
président de l'association des parents d'élèves,
président du quartier, et surtout les enfants.
La mise en route est immédiate tant la préparation du
projet avait été importante et précise par les 36
étudiants de la promotion 2007.
Mercredi 10 avril
Les fouilles pour les fondations sont assez rapidement
réalisées en raison du sol totalement sableux. Le
dénivelé du terrain destiné à accueillir les 4 nouvelles
salles de classe complique un peu la tâche. Il faut
creuser sur 1m50 environ à une extrémité.
Nous voilà bientôt bloqués par des problèmes
d'approvisionnement. Nous n'avons ni bétonnière, ni
ciment, ni sable, ni granulats même si cela a été
commandé depuis bien longtemps !
Une fois les implantations réalisées, nous préparons
les ferraillages.
Jeudi 11 avril
Le bétonnage des premières fondations et le
démarrage de la bétonnière (louée) après un long
travail de nettoyage à la barre à mine par Antoine et
Diego, et de réparation par Habib fait retentir des cris
de joie sur tout le chantier.
Etant donné la chaleur dans la journée, même si
nous sommes en automne à Madagascar, de
nouveaux horaires sont aménagés : début des
travaux à 06h, collation à 08h30 (bananes, oranges,
pain et boissons fraîches) reprise à 08h45 jusqu'à
11h et pour l'après-midi, nous travaillons de 15h30 à
18h30, heure à laquelle la nuit tombe.
Les enfants sont toujours présents à nos côtés et
même si nous craignons parfois pour leur sécurité,
leur gaîté et leur gentillesse nous donne du cœur à
l'ouvrage.
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